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                 Interventions traitées      

                                                                                       
Conseil fédéral CF, Conseil des Etats CE, Conseil national CN, Commission de la science, de l’éducation et de la culture CSEC,    
Commission de la santé et de la sécurité sociale CSSS, Commission des institutions politiques CIP. 

Ip.  Interpellation 
Ip. urg. Interpellation urgente 
Iv. pa. Initiative parlementaire 
Mo. Motion 
OCF  Objet du Conseil fédéral 
Pét. Pétition 
Po. Postulat 
Qst.  Question  

 

 
a) Science, Recherche, Innovation, Conditions-cadre 

 

Date Référenc
e 

Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

03.02./CF 
19.03./CN 

20.4270 Ip. S. Sollberger Coronavirus. Développer une stratégie sur la base de données 
correctes 

02.-03./CF 
+CN+CE 

21.016 OCF  Loi COVID-19. Modification et crédit complémentaire 
 

17.02./CF 20.1084 Qst. P.M. Bregy Mandat et cahier des charges de la Swiss National Covid-19 
Science Task Force 

17.02./CF 20.4540 Mo. I. Chevalley Soutenir Euratom pour la fusion, la gestion des déchets et le 
démantèlement 

17.02./CF 20.4396 Mo. M. Atici Plan de sortie des programmes internationaux visant le 
développement de nouveaux réacteurs nucléaires dans le 
domaine de la fission et de la fusion 

17.02./CF
19.03./CN 

20.4547 Ip. J. Bellaïche Réutilisation des données personnelles et techniques collectées 
et gérées par les administrations publiques et les institutions qui 
en sont proches 

17.02./CF 20.4569 Ip. M. Atici Groupes particulièrement vulnérables. Élargir le mandat de la 
task force nationale Covid-19 

17.02./CF 
19.03./CN 

20.4622 Ip. C. Dandrès Lorsque la faim est à la porte, les chercheurs et chercheuses 
s'en vont par la fenêtre 

24.02./CF 20.1079 Qst. G. Andrey Traçage rétrospectif des contacts. Quid de la protection des 
données? 

24.02./CF 
19.03./CN 

20.4702 Mo. M. Dobler Etendre la loi sur les épidémies pour renforcer la numérisation 
et uniformiser les données, en collaboration avec les milieux 
économiques 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204270
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204270
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210016
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210016
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20201084
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20201084
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204540
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204540
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204396
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204396
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204396
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204547
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204547
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204547
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204569
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204569
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204622
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204622
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20201079
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20201079
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204702
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204702
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204702
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02.03./CE 15.3138 Mo. J. Badran Promouvoir l'innovation dans les PME en leur permettant de 
constituer des provisions pour investir dans la recherche et le 
développement 

08.03./CF 
 

21.7039 Qst.  P. Marchesi Application SwissCovid. Valeur ajoutée pour le traçage des 
contacts ou flop colossal ? 

08.03./CF
+CN 

21.7042 Qst.  K. Egger Recherches sur la technologie 5G 

08.03./CF
+CN 

21.7051 Qst.  L. Porchet Quel avenir pour l'application SwissCovid? 

08.03./CF
+CN 

21.7081 Qst.  O. Feller Processus de nomination des membres de la Swiss National 
COVID-19 Science Task Force 

08.03./CF
+CN 

21.7096 Qst. E. Nussbaumer Horizon Europe 2021-2027. Appels à propositions du Conseil 
européen de la recherche (CER) 

08.03./CF
+CN 

21.7111 Qst. T. Schläpfer Task Force COVID 

08.03./CF
+CN 

21.7149 Qst. O. Feller Processus de nomination à la vice-présidence de la Swiss 
National COVID-19 Science Task Force 

08.03./CF
+CN 

21.7155 Qst.  F. Regazzi Task Force COVID-19. Le Conseil fédéral doit lui faire respecter 
son mandat 

08.03./CF
+CN 

21.7156 Qst. S. Marti Stratégie de vaccination. Tenir compte des facteurs socio-
économiques 

08.03./CF
+CN 

21.7182 Qst.  C. Markwalder Accord institutionnel et insécurité juridique pour le secteur des 
technologies médicales 

08.03./CF
+CN 

21.7190 Qst. V. Python Prise en compte d'études indépendantes pour l'évaluation des 
produits phytosanitaires 

08.03./CF
+CN 

21.7191 Qst. V. Python Combien de perturbateurs endocriniens sont autorisés en 
Suisse? 

08.03./CF
+CN 

21.7213 Qst. B. Roduit Swisscovid, une application oubliée ? 

08.03./CF
+CN 

21.7214 Qst. B. Roduit Task force ou OFSP ? Sur quelle base le Conseil fédéral prend-
il ses décisions Covid ? 

10.03./CN 
 
 

19.083 OCF  Oui à l'interdiction de l’expérimentation animale et humaine - 
Oui aux approches de recherche qui favorisent la sécurité et le 
progrès. Initiative populaire 

12.03./CF 
17.03./CN 

21.3048 Ip. 
urg. 

Groupe du 
Centre 

Sortie rapide et contrôlée de la pandémie de Covid-19. Mesures 
d'urgence dans les domaines bases de données, des stratégies 
de dépistage et de vaccination, ainsi que de la numérisation 

12.03./CF 
17.03./CN 

21.3049 Ip. 
urg. 

Groupe des 
Verts 

Améliorer la gestion des données dans le cadre de la pandémie 
de Covid-19 

12.03./CF 
17.03./CN 

21.3050 Ip. 
urg. 

Groupe Vert 
libéral 

Meilleure gestion des données pour faire face à la situation 
sanitaire 

12.03./CF 
17.03./CN 

21.3052 Ip. 
urg. 

Groupe 
socialiste 

Améliorer les capacités de production des vaccins anti-Covid-19 
et faciliter partout dans le monde l'accès à ces derniers! 

15.03./CF 
+CN 

21.7231 Qst. B. Steinemann Application SwissCovid. Quelle contribution pendant l’hiver de 
pandémie ? 

15.03./CF 
+CN 

21.7249 Qst. L. Porchet Une convention trop obsolète pour définir le cannabis dans la loi 
Suisse ? 
 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153138
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153138
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153138
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217039
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217039
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217042
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217051
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217081
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217081
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217096
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217096
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217111
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217149
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217149
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217155
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217155
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217156
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217156
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217182
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217182
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217190
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217190
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217191
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217191
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217213
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217214
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217214
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190083
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190083
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190083
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213048
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213048
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213048
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213049
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213049
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213050
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213050
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213052
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213052
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217231
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217231
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217249
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217249
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15.03./CF 
+CN 

21.7254 Qst. O. Feller A quel membre de la Task Force scientifique COVID-19 l’Office 
fédéral de la santé public a-t-il confié un mandat de recherche 
rémunéré ? 

15.03./CF 
+CN 

21.7278 Qst. R. Fischer Conséquences pour les patients en Suisse d’une absence de 
mise à jour de l’ARM 

15.03./CF 
+CN 

21.7291 Qst. B. Flach Référendum contre la loi COVID-19 
 

15.03./CF 
+CN 

21.7302 Qst. S. Prezioso 
Batou 

Suisse-Maroc : quelle coopération scientifique ? 
 

15.03./CF 
+CN 

21.7303 Qst. S. Prezioso 
Batou 

Suisse-Iran : quelle liberté scientifique ? 

15.03./CN 21.7315 Qst. I. Chevalley La présidente du centre 3R est-elle vraiment la bonne personne 
pour être l'ambassadrice du 3R et de la volonté du Conseil 
fédéral de promouvoir plus de recherche dans le domaine 3R ? 

15.03./CF 
+CN 

21.7317 Qst. M. Dobler Risque de ruptures de stock pour certains dispositifs médicaux. 
Que fait le Conseil fédéral ? 

15.03./CN 21.7329 Qst. F. Fivaz Présidence du Centre de compétence 3R 

15.03./CN 21.7358 Qst. H.-P. Portmann Expiration prochaine de l’ARM 

19.03./CN 19.3218 Ip. M. Reynard Qu'attend la Suisse pour soutenir la recherche dans le domaine 
de la finance durable? 

19.03./CN 19.3253 Ip. J. Grossen Innosuisse. Rendre plus efficaces les instruments de promotion 
à la disposition de la Confédération 

19.03./CN 19.3345 Ip. C. Friedl Incidences des champs électromagnétiques sur les animaux et 
les plantes. Nécessité de mener des recherches 

19.03./CN 19.3350 Ip. T. Hardegger Antibiotiques. Les organismes résistants se faufilent à travers 
les filtres des stations d'épuration 

19.03./CN 19.3363 Mo. C. Wermuth Lancement d'un programme national de recherche "System 
change not climate change" 

 

 

b) Hautes écoles, Universités 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

01.02./ 
CSEC-CE 
09.03./CE 

20.3669 Mo. E. Baume-
Schneider 

Pour une participation accrue et reconnue en faveur des 
étudiants et des étudiantes 

04.02./ 
CSSS-CN 
04.03./CN 

20.3425 Mo. M. Carobbio 
Guscetti 

Il faut former plus de médecins en Suisse! 
 

17.02./CF 
19.03./CN 

20.4447 Ip. V. Python Quelle stratégie pour lutter contre le harcèlement et le sexisme 
au sein des HES, en particulier des EPF? 

17.02./CF 20.4593 Mo. S. Stadler Les titulaires d'une maturité professionnelle doivent être admis 
sans examen aux hautes écoles pédagogiques pour les 
formations d'enseignant du niveau primaire 

24.02./CF 
16.03./CN 

21.3010 Mo. CSEC-CN Campagne contre le harcèlement au sein des EPF 

04.-18.03./ 
CN+CE 

19.065 OCF  Loi sur les EPF. Modification 
 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217254
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217254
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217254
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217278
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217278
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217291
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217302
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217303
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217315
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217315
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217315
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217317
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217317
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217329
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217358
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193218
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193218
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193253
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193253
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193345
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193345
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193350
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193350
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193363
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193363
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203669
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203669
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203425
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203425
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204447
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204447
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204593
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204593
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204593
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213010
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190065
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190065
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08.03./CF 21.7049 Qst.  F. Roth Les conséquences du COVID-19 sur la santé psychique des 
étudiants 

08.03./CF
+CN 

21.7112 Qst.  M.-F. Roth 
Pasquier 

Hautes Ecoles : garantir le retour en présentiel au 22 mars pour 
les étudiants de 1ère année de Bachelor 

08.03./CF
+CN 

21.7128 Qst. F. Roth COVID-19 et prêts de formation. Aider les étudiants et les 
personnes en formation de toute urgence 

15.03./CN 21.7363 Qst. B. Roduit Des ressources humaines insuffisantes pour l’unité francophone 
Examens de maturité au SEFRI. 

 

 

c) Formation professionnelle, Formation continue, Personnel qualifié 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

03.02./CF 
19.03./CN 

20.4285 Po. Groupe libéral-
radical 

Formation professionnelle et égalité. Donner le goût et la 
capacité d'entreprendre à toutes et tous, dans toutes les 
branches 

24.02./CF 
19.03./CN 

20.4567 Ip. S. Locher 
Benguerel 

Lutter contre le chômage des jeunes 
 

24.02./CF 
16.03./CN 

21.3007 Mo. CSEC-CN Améliorer la gestion et la planification du financement de la 
formation professionnelle 

24.02./CF 
16.03./CN 

21.3008 Po. CSEC-CN Transparence en matière d'utilisation des moyens alloués par la 
Confédération dans le domaine de la formation 

01.03./CE 20.3925 Mo. CIP-CN Pas d'interruption d'un apprentissage en cours à l'échéance 
d'une longue procédure d'asile. Permettre aux demandeurs 
d'asile déboutés de terminer leur formation en cours 

08.03./CF
+CN 

21.7060 Qst.  S. Sollberger Cesser de dévaloriser la formation professionnelle en faisant 
semblant de la promouvoir 

08.03./CF
+CN 

21.7075 Qst.  F. Fivaz Aides d'urgence : aider les cantons et offrir des formations ? 

08.03./CF
+CN 

21.7141 Qst. M. Atici Promouvoir la transition numérique dans la formation 
professionnelle 

19.03./CN 19.3140 Ip. K. Vogler Pour que les demandeurs d'asile déboutés puissent achever 
leur formation en Suisse 

19.03./CN 19.3220 Ip. C. Wermuth Assistants socioéducatifs CFC. Stages indépendants de la 
formation professionnelle de base 

19.03./CN 19.3327 Mo. V. Herzog Ne pas mettre en péril les salons des métiers régionaux 

 

 

d) Système scolaire, Education en général 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

01.02./ 
CIP-CE 

19.415 Iv. pa.  S. Arslan Donner la parole aux jeunes. Le droit de vote dès 16 ans est un 
premier pas dans la vie politique active 

08.03./CF 
08.03./CF 

21.7003 Qst.  S. Marti Donner un logement et une éducation adaptés aux enfants 
vivant en centres d’hébergement d’urgence collectifs 

10.03./CN 19.3190 Mo. W. Wüthrich Loi-cadre visant à promouvoir à l'échelon national l'accueil 
extrafamilial des enfants afin de favoriser la conciliation entre 
famille et travail, l'égalité entre femmes et hommes et l'égalité 
des chances pour les enfants 
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15.03./CF 
+CN 

21.7325 Qst. F. Brenzikofer La santé mentale des jeunes pendant la pandémie 

19.03./CN 19.3141 Ip. M. Reynard Examen suisse de maturité. Egalité de traitement pour les 
étudiantes et les étudiants 

19.03./CN 19.3189 Mo. M. Munz Harmoniser l'enseignement à domicile (homeschooling) 

19.03./CN 19.3395 Ip. Y. Estermann Risques et opportunités liés au "Lehrplan 21" 

 

 

e) Médecine, Santé 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

21.01./ 
CSEC-CN 
03.03./CN 

19.463 Iv. 
pa. 

L. Wehrli Réaliser un programme Jeunesse et Alimentation 
 

27.01./ 
CSSS-CE 
08.03./CE 

19.4290 Mo. A. Barrile Garantir les prestations médicales à tous les enfants 
 

05.02./ 
CSSS-CN 
03.03./CN 

20.3282 Mo. E. Ettlin Covid-19. Tirer les enseignements de la pandémie pour le 
système de santé suisse 
 

17.02./CF 
08.03./CE 

20.4514 Ip. H. Germann Maîtrise des coûts du système de santé. Parmi les propositions 
de réforme du groupe d'experts du Conseil fédéral, où sont 
passées les judicieuses? 

17.02./CF 
19.03./CN 

20.4606 Ip. D. 
Schneeberger 

Réglementation des prix des médicaments. Faire la lumière sur 
tous les aspects du système 

17.02./CF 
19.03./CN 

20.4688 Ip. C. Eymann Les émoluments perçus par Swissmedic ne doivent pas 
menacer la sécurité de l'approvisionnement en médicaments 

22.02./ 
CSSS-CE 
08.03./CE 

19.3955 Mo. CSSS-CN Un dossier électronique du patient pour tous les professionnels 
de la santé impliqués dans le processus de traitement 
 

22.02./ 
CSSS-CE 
08.03./CE 

20.3243 Mo. Groupe libéral-
radical 

Covid-19. Accélérer le processus de numérisation dans le 
domaine de la santé 

22.02./ 
CSSS-CE 
08.03./CE 

20.3263 Mo. Groupe du 
Centre 

Coronavirus. Tirer les enseignements de la pandémie pour le 
système de santé suisse 

24.02./CF 20.4529 Mo. D. Fiala Améliorer la recherche sur les antibiotiques grâce à des 
mesures d'incitation à la demande 

24.02./CF 
19.03./CE 

20.4580 Ip. E. Graf-
Litscher 

La crise du coronavirus montre la nécessité de la transformation 
numérique dans le système de santé 

24.02./CF 
08.03./CE 

21.3014 Po. CSSS-CE Garantir aux personnes atteintes du "Covid long" un traitement 
et une réadaptation appropriés 

03.03./CN 16.411 Iv. 
pa. 

J. Eder Surveillance de l'assurance-maladie. Garantir la protection de la 
personnalité 

03.-19.03./ 
CN+CE 

19.401 Iv. 
pa. 

CSSS-CN Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des 
patients accrue et une meilleure qualité des soins 

08.03./CE 18.3389 Mo. CSSS-CN Prescription médicale de cannabis aux malades chroniques. 
Réduction de la bureaucratie et des coûts de la santé 

08.03./CE 20.060 OCF CF Loi sur les stupéfiants. (Médicaments à base de cannabis) 
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08.03./CF
+CN 

21.7005 Qst. P. Nantermod AstraZeneca : des nouvelles ? 

08.03./CF 21.7008 Qst. P. Nantermod Vaccins ARNm, une ou deux doses ? 

08.03./CF
+CN 

21.7050 Qst. P. Marchesi Vaccin Spoutnik. Pourquoi l’OFSP ne l’a-t-il pas pris en 
considération ? 

08.03./CF
+CN 

21.7109 Qst.  T. Schläpfer Renoncer au vaccin d’AstraZeneca ? 
 

08.03./CF
+CN 

21.7160 Qst.  T. Schläpfer Lutte contre la pandémie 
 

08.03./CF
+CN 

21.7194 Qst. A. Rösti Acquisition de vaccins 

10.03./CN 19.3308 Po. J.-L. Addor Inverser la tendance à l'augmentation du nombre des médecins 
étrangers 

10.03./CN 19.3318 Po. A. Barrile Médicaments protégés par un brevet. Mesures visant à freiner la 
hausse des coûts 

15.03./CF
+CN 

21.7259 Qst.  P. Nantermod Loi COVID-19: quelle différence entre un vaccin et un 
médicament ? 

15.03./CF
+CN 

21.7261 Qst. P.M. Bregy Des vaccins pour lutter contre le coronavirus 
 

15.03./CF
+CN 

21.7276 Qst. L. Porchet Manques de vaccins et traitements contre le Covid-19 : la Suisse 
ne devrait-elle pas soutenir la dérogation OMC ? 

15.03./CF
+CN 

21.7280 Qst. M. Riniker Une banque de données nationale concernant les vaccinations 

15.03./CF
+CN 

21.7288 Qst. D. 
Schneeberger 

Plan de vaccination 
 

15.03./CF
+CN 

21.7308 Qst. S. Prezioso 
Batou 

Commandes fédérales de doses de vaccins contre la Covid-19 

15.03./CF
+CN 

21.7316 Qst.  M. Meyer Le manque de vaccins en Suisse et dans le monde : La Suisse 
doit-elle adhérer à C-TAP ? 

15.03./CF
+CN 

21.7337 Qst. I. Moret 1. COVID-19 : augmenter les lignes de production de vaccins, 
participation de l'industrie de la pharma suisse ? 

15.03./CF
+CN 

21.7338 Qst. I. Moret 2. COVID-19: augmenter les lignes de production de vaccins, 
participation de l'industrie de la pharma suisse ? 

15.03./CF
+CN 

21.7339 Qst. I. Moret 1. Vaccin Astrazeneca 

15.03./CF
+CN 

21.7340 Qst. I. Moret 2. Vaccin Astrazeneca 

18.03./CE 20.2005 Pét. Session des 
Jeunes 2019 

Protection des données dans le milieu de la santé 
 

19.03./CN 19.3074 Ip. M. Munz Ne pas utiliser d'antibiotiques de réserve dans la médecine 
vétérinaire 

19.03./CN 19.3206 Ip. S. Müller-
Altermatt 

Médicaments vétérinaires. Sécurité du droit et de 
l'approvisionnement 

19.03./CN 19.3214 Mo. E. Graf-
Litscher 

Difficultés d'approvisionnement en médicaments. Garantir une 
gestion professionnelle 
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