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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 des finances CdF, Commission de la santé et de la sécurité sociale CSSS, Feuille fédérale FF, Commission des 
institutions politique CIP, Commission de l’économie et des redevances CER. 

Ip. Interpellation 
Iv. ct.  Initiative cantonale 
Iv. pa. Initiative parlementaire 
Mo. Motion 
Po. Postulat 
OCF  Objet du Conseil fédéral 
Qst. Question 

 
 
 

a) Science, Recherche, Innovation, Conditions-cadre 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

07.10. 
19.12./CE 

19.3413 Mo. CdF-CN Mesure de l'efficacité dans le domaine FRI 
 

17.10./ 
CER-CE 

18.421 Iv. pa. B. Jans Inscrire dans la loi la recherche agronomique adaptée au site 

30.10./CF 
20.12./CN 

19.3988 Po. J. Bourgeois Digitalisation dans le domaine agricole. Rôle de la 
Confédération 

06.11./CF 
20.12./CN 

19.3987 Mo. J. Bourgeois Synergies à renforcer entre les EPF et Agroscope 
 

07.11./ 
CIP-CN 
03.12./CN 

19.3416 Mo. CER-CE Négociations complémentaires au sujet de l'accord institutionnel 
avec l'UE 
 

13.11./CF 19.1058 Qst. V. Herzog Quels accords futurs l'accord institutionnel avec l'UE 
concernera-t-il? 

13.11./CF 
20.12./CN 

19.4101 Ip. I. Chevalley Perturbateurs endocriniens. Quelles connaissances pour quelle 
stratégie? 

13.11./CF 
05.12. 

19.4224 Ip. A. Thorens 
Goumaz 

Une étude recommande à l'UE de mieux protéger la population 
des perturbateurs endocriniens. Que fait la Suisse? 

18.11./  
CSEC-CE 
19.12./CE 

19.3593 Po. H. Germann Numérisation des collections de sciences naturelles au profit 
des chercheurs suisses 

20.11./CF 
20.12./CN 

19.4017 Ip. I. Chevalley Expérimentation animale. Pour une meilleure coordination au 
niveau national et une meilleure efficacité quant à l'utilisation de 
l'argent public 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193413
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180421
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193988
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193988
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193987
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193416
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193416
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20191058
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20191058
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194101
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194101
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194224
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194224
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193593
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193593
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194017
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194017
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194017
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20.11./CF 
20.12./CN 

19.4137 Ip. F. Molina Effets sur le climat de la technologie des chaînes de blocs 

20.11./CF 
20.12./CN 

19.4150 Ip. F. Borloz Plan d'action national Produits phytosanitaires. Information de la 
population 

20.11./CF 
20.12./CN 

19.4206 Ip. M. Munz Faut-il résilier notre participation au projet Euratom? 

20.11./CF 
05.12. 

19.4209 Ip. B. Guhl Le Conseil fédéral est-il prêt à mettre en oeuvre le mandat qui 
lui a été confié afin de réduire les risques liés à l'utilisation des 
pesticides? 

20.11./CF 
20.12./CN 

19.4299 Ip. G. Pfister Mesures discriminatoires prises par l'Union européenne à 
l'encontre de la Suisse 

20.11./CF 
20.12./CN 

19.4003 Ip. Groupe libéral-
radical 

Accord avec le Royaume-Uni en matière de recherche. 
Stratégie offensive 

20.11./CF 
20.12./CN 

19.4306 Ip. F. Derder / J. 
Bourgeois 

Encourager le développement d'un pôle d'excellence dans le 
domaine "food and nutrition" (agriculture de précision, 
alimentation durable, nutrition de précision, recyclage et 
réduction des déchets) 

20.11./CF 
22.11. 

19.4351 Po. K. Rklin Des talents et des spécialistes pour la place technologique 
suisse au XXIe siècle 

27.11./CF 
20.12./CN 

19.4073 Mo. E. Graf-
Litscher 

Encouragement de la recherche en matière de téléphonie 
mobile et de rayonnement 

27.11./CF 
05.12. 

19.4288 Ip. M. Graf La procédure d'autorisation des pesticides est-elle conçue de 
manière à ce que l'autorisation de principes actifs soit 
automatiquement réexaminée lorsque de nouvelles informations 
issues de la recherche et de la pratique sont disponibles? 

03.12./CN 18.067 OCF  Réduction des disparités économiques et sociales dans l'Union 
européenne élargie. Deuxième contribution de la Suisse en 
faveur de certains Etats membres de l’UE 

05.12. 17.4003 Ip. S. Flückiger-
Bäni 

Promotion du numérique ou activité de lobbying payée par la 
Confédération? 

05.12. 17.4242 Po. C. Béglé Créer un statut de chercheur parrain afin que des chercheurs 
seniors continuent à avoir accès à des fonds de recherche 
scientifique 

05.12. 18.3165 Ip. W. Salzmann Institut de recherche Agroscope. Restructuration et 
centralisation à Posieux 

05.12. 18.3319 Ip. M. Graf Pas de "coupe rase" à Agroscope 

05.12. 18.3367 Ip. C. Béglé La science, atout diplomatique de la Suisse 

05.12. 18.3491 Mo. M. 
Hausammann 

Faire de la station de recherche Agroscope un établissement 
fédéral de droit public indépendant et doté d'une personnalité 
juridique 

05.12. 18.3702 Mo. C. Béglé Smart data. Faire de la Suisse la championne d'une 
digitalisation durable et à forte valeur ajoutée 

05.12. 18.4310 Ip. L. Mazzone Suivi de l'utilisation des pesticides en Suisse. Des données 
claires et utilisables par les chercheurs sont indispensables 

05.12. 18.4402 Ip. F. Derder Chargé de prendre des mesures fiscales pour les start-up, le 
Conseil fédéral doit commencer par définir cette catégorie 
d'entreprises fondées sur la science 

05.12. 19.3321 Ip. T. Ammann Le lancement en Suisse de la nouvelle technologie de 
téléphonie mobile qu'est la 5G requiert de la Confédération 
qu'elle informe dûment la population 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194137
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194150
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194150
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194206
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194209
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194209
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194209
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194299
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194299
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194003
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194003
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194306
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194306
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194306
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194306
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194351
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194351
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194073
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194073
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194288
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194288
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194288
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194288
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180067
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180067
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180067
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174003
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174003
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174242
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174242
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174242
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183165
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183165
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183319
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183367
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183491
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183491
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183491
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183702
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183702
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184310
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184310
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184402
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184402
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184402
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193321
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193321
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193321
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05.12. 19.3332 Ip. C. Béglé Comment stimuler l'esprit pionnier suisse? 

05.12. 19.3850 Po. C. Béglé Comment assurer une contribution efficace du secteur privé à 
des projets de développement et promouvoir les nouvelles 
technologies? 

20.12./CE 
& CN 

19.026 OCF  Pour une immigration modérée (initiative de limitation). Initiative 
populaire 

09.12./CF 
& CN 

19.5601 Qst. F. Regazzi Publication du rapport d'experts sur la 5G. Et maintenant? 

09.12./CN 19.5604 Qst. M. Munz Faut-il fusionner les instituts de recherche Eawag et WSL, bien 
que le Conseil fédéral ne juge pas nécessaire d'agir en matière 
de durabilité? 

09.12./CN 19.5614 Qst. C. Friedl Eawag. Le Conseil fédéral critique-t-il des méthodes 
scientifiques reconnues au plan international? 

09.12./CN 19.5618 Qst. M. Munz Eawag et pesticides. Excuses du Conseil fédéral 

09.12./CF 
& CN     

19.5619 Qst. M. Munz Pourquoi le rapport de l'OFEV ne traite-t-il pas de la question de 
la consommation d'énergie de la technologie 5G? 

09.12./CN 19.5620 Qst. P. Birrer-
Heimo 

Eawag et Pesticides. A quand la fin de la censure? 

09.12./CN 19.5627 Qst. B. Jans Eawag. Pourquoi le Conseil fédéral censure-t-il la science? 

09.12./CN 
19.12./CF 

19.5567 Qst. T. Aeschi Mesures discriminatoires prises par l'UE à l'encontre de la 
Suisse 

16.12./CN 19.5681 Qst. A. Aebi Qui à l'OFEV décide des priorités en matière de recherche? 

20.12. 17.4042 Mo. Groupe Vert’ 
Libéral 

Science et régions de montagne à l'unisson 
 

20.12. 17.4249 Po. M. Candinas Transformer les régions de montagne en plates-formes 
spécialisées dans le stockage des données et dans les 
technologies numériques 

20.12./CN 19.3825 Ip. A. Trede Intégration du climat à côté du numérique dans les lignes 
directrices de la législature 2019-2023. Que signifie cela pour le 
message FRI 2021-2024? 

20.12./CN 19.3826 Ip. A. Trede Interprétation créative de la volonté des auteurs de l'initiative 
populaire "pour une Suisse libre de pesticides de synthèse"? 

 

 

b) Hautes écoles, Universités 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

20.11./CF 19.4200 Mo. C. Eymann Maintien du financement de départ prévu pour 2017-2020 qui 
vise à augmenter le nombre de places de formation en 
médecine humaine 

20.11./CF 
20.12./CN 

19.4348 Ip. C. Sommaru-
ga / P. Birrer-
Heimo 

Ne faut-il pas réintroduire une exonération fiscale complète des 
bourses accordées par le Fonds national suisse aux doctorants 
et doctorantes, ainsi qu'aux postdoctorants et postdoctorantes? 

20.12. 17.4083 Ip. M. Reynard Réserves des EPF et taxes d'études 

20.12. 17.4276 Po. I. Kälin Etat des lieux vingt ans après le lancement du processus de 
Bologne 

 
 
 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193332
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193850
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193850
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193850
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190026
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190026
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20195601
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20195604
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20195604
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20195604
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20195614
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20195614
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20195618
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20195619
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20195619
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20195620
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20195627
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20195567
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20195567
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20195681
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174042
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174249
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174249
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174249
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193825
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193825
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193825
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193826
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193826
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194200
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194200
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194200
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194348
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194348
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194348
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174083
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174276
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174276
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c) Formation professionnelle, Formation continue, Personnel qualifié 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

10.10./ 
CSEC-CN 
28.11. & 
12.12./CN 

19.425 Iv. pa. C. Sommaru-
ga / M. 
Reynard 

Financement de mesures de (ré)insertion professionnelle pour 
les 50 ans et plus et l'accès des jeunes à leur premier emploi 
 

13.11./CF 19.4088 Mo. M. Munz Promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie par un fonds 
pour la formation continue 

14.11./CF 
05.12. 

18.4017 Po. G. Marchand-
Balet 

Comment augmenter le nombre de places d'apprentissage dans 
les sociétés étrangères installées en Suisse? 

20.11./CF 19.4152 Mo. C. 
Wasserfallen 

Maîtriser le virage numérique grâce à la formation continue 

20.11./CF 19.4153 Po. M. Aebischer Promouvoir la formation continue dans les PME 

20.11./CF 
05.12. 

19.4262 Ip. F. Müri Examens professionnels. Contributions fédérales 

20.11./CF 
28.11. 

19.4285 Mo. A. Wüthrich / 
M. Aebischer 

Offensive pour l'encouragement de la formation continue. 
Inscrire dans la Constitution le droit d'apprendre tout au long de 
la vie 

27.11./CF 
28.11. 

19.4284 Po. A. Wüthrich / 
M. Reynard 

Perfectionnement et reconversion professionnelle. Instaurer un 
droit à un congé payé pour la formation 

05.12. 17.4146 Po. G. Marchand-
Balet 

Bilan de compétences et projet de formation continue pour les 
travailleurs âgés 

05.12. 18.3703 Ip. C. Béglé Créer un permis "Technologie" pour travailleurs ultraspécialisés 

20.12. 17.4033 Mo. B. Gysi Contribution de solidarité en faveur de la formation des 
travailleurs âgés 

 

 

d) Système scolaire, Education en général 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

07.11./ 
CSEC-CN 

19.303 Iv. ct. Ct. Thurgovie Coûts d'intégration 

13.11./CF 19.1055 Qst. E. Hess Octroi de subventions fédérales à des écoles étrangères qui ne 
sont pas financées principalement par l'Etat partenaire? 

20.11./CF 
20.12./CN 

19.4283 Po. V. Herzog Intégrer dans la formation des enseignants les résultats du projet 
Fokus sur les troubles de déficit de l'attention avec ou sans 
hyperactivité 

16.12./CN 19.5635 Qst. S. Locher 
Benguerel 

Etude Pisa. Quelles mesures pour promouvoir la lecture? 

16.12./CN 19.5668 Qst. Y. Estermann Avenir de l'Ecole française internationale de Berne. Soutien 
professionnel de la ville et du canton pour la recherche de 
nouveaux locaux et indifférence de la France 
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e) Médecine, Santé 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

17.10./FF 
27.11./CF 

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

06.11./CF 
05.12. 

19.4094 Ip. B. Keller-
Inhelder 

Maladies hautement contagieuses. La Suisse est-elle prête? 

06.11./CF 
05.12. 

19.4095 Ip. B. Keller-
Inhelder 

Maladies hautement contagieuses. Combien de patients infectés 
peuvent-ils être pris en charge simultanément? 

06.11./CF 
20.12./CN 

19.4292 Ip. V. Piller 
Carrard  

A quand le remboursement des fécondations in vitro par 
l'assurance-maladie? 

13.11./CF 
04.12./CE 

19.3957 Mo. CSSS-CE Pour un financement couvrant l'intégralité des coûts supportés 
par les hôpitaux pédiatriques pour des prestations efficaces 

13.11./CF 
12.12./CE 

19.4119 Mo. H. Stöckli Améliorer la sécurité des médicaments en pédiatrie en réduisant 
les erreurs de médication grâce aux outils électroniques 

13.11./CF 
12.12./CE 

19.4120 Mo. D. Müller Plus de temps pour les soins aux enfants et aux adolescents 
 

13.11./CF 
20.12./CN 

19.4136 Ip. E. Graf-
Litscher 

Le dossier électronique du patient peut-il être utilisé à des fins 
de recherche scientifique? 

13.11./CF 
05.12. 

19.4166 Mo. G. Merlini Coûts de la santé. Rétablir la transparence 

13.11./CF 
05.12. 

19.4188 Ip. H. Brand Prix des médicaments excessivement élevé. Prendre 
rapidement des mesures pour soulager la population 
 

13.11./CF 
05.12. 

19.4193 Po. M. Graf /       
F. Wettstein 

Nouvelle loi-cadre nationale sur la santé 

13.11./CF 
20.12./CN 

19.4211 Ip. B. Crottaz Stop au gaspillage. L'OFSP va-t-il faire pression sur l'industrie 
pharmaceutique pour des dosages adaptés aux pathologies? 

13.11./CF 
05.12. 

19.4266 Mo. C. Béglé Lutte contre l'antibiorésistance. Organiser une conférence 
ministérielle internationale en Suisse pour créer des conditions 
générales favorables à la recherche 

13.11./CF 19.4326 Mo. C. Eymann Lutte contre l'antibiorésistance. Organiser une conférence 
ministérielle internationale en Suisse pour créer des conditions 
générales favorables à la recherche 

13.11./CF 
20.12./CN 

19.4327 Mo. B. Heim / B. 
Crottaz 

Lutte contre l'antibiorésistance. Organiser une conférence 
ministérielle internationale en Suisse pour créer des conditions 
générales favorables à la recherche 

14.11./  
CSSS-CN 
20.12./CN 

15.485 Iv. pa. S. Frehner Transparence sur les coûts des hôpitaux 

14.11./  
CSSS-CN 
20.12./CN 

16.419 Iv. pa. R. Humbel Dispositifs médicaux figurant sur la liste des moyens et 
appareils. Instaurer la concurrence sur les prix 

20.11./CF 
20.12./CN 

19.3892 Mo. R. Humbel Ne pas compromettre par la fiscalité la coordination des 
traitements par les médecins de famille 

20.11./CF 
20.12./CN 

19.4014 Ip. E. Graf-
Litscher 

Créer un organe chargé d'accompagner sur le plan stratégique 
les transformations découlant de la révolution numérique dans le 
domaine de la santé 

20.11./CF 
20.12./CN 

19.4076 Ip. S. Marti Des mesures efficaces pour réduire les coûts de la santé 
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20.11./CF 
12.12./CE 

19.4180 Mo. F. Lombardi Coûts de la santé. Rétablir la transparence 
 

20.11./CF 
20.12./CN 

19.4212 Ip. B. Heim /  
B. Gysi 

A nouvelles thérapies, nouveaux modèles. Assurer la sécurité du 
droit et l'égalité de l'accès aux nouvelles thérapies extrêmement 
onéreuses, y compris hors étiquette 

20.11./CF 
20.12./CN 

19.4291 Po. B. Heim /      
B. Crottaz 

Crise des antibiotiques. Créer des incitations financières pour la 
recherche et le développement de nouveaux antibiotiques 

21.11./ 
CSSS-CE 
17.12./CN 
19.12./CE 

18.079 OCF  Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers). 
Initiative populaire 

02.12. 18.3585 Ip. T. Hardegger Evaluation des technologies de la santé. Rendre obligatoire la 
collaboration entre la Confédération (OFSP) et le Swiss Medical 
Board 

04.12./CE 18.309 Iv. ct. Ct. St-Gall Pour un financement couvrant l'intégralité des coûts supportés 
par les hôpitaux et cliniques pédiatriques 

04.12./CE 18.318 Iv. ct. Ct. Thurgovie Pour un financement couvrant l'intégralité des coûts supportés 
par les hôpitaux et cliniques pédiatriques 

04.12./CE 18.322 Iv. ct. Ct. Bâle-Ville Pour un financement couvrant l'intégralité des coûts supportés 
par les hôpitaux pédiatriques 

04.12./CE 18.324 Iv. ct. Ct. Bâle-
Campagne 

Pour une structure tarifaire adéquate et un financement couvrant 
l'intégralité des coûts supportés par les hôpitaux pédiatriques 

05.12. 17.4272 Po. C. Béglé Etablir quelles mesures thérapeutiques simples renforcent 
l'efficacité de la médecine de pointe pour améliorer la santé et 
abaisser les coûts 

05.12. 18.3250 Mo. G. Marchand-
Balet 

Campagne nationale de sensibilisation au don de cellules 
souches du sang 

05.12. 18.3368 Po. C. Béglé Dossier électronique du patient. Meilleure santé à moindre coût 

09.12./CN 19.5623 Qst. R. Humbel Révision de la loi sur les produits thérapeutiques. L'ordonnance 
sur l'intégrité et la transparence dans le domaine des produits 
thérapeutiques, davantage un facteur de surcoûts que de 
transparence? 

09.12./CN 19.5669 Qst. B. Flach Pourquoi écarte-t-on de notre système de santé, en raison d'un 
formalisme administratif outrancier, des pharmaciens assistants 
expérimentés, qui sont dès lors remplacés par des 
professionnels étrangers? 

10.12./CN 19.047 OCF  Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes 
humains. Approbation et mise en oeuvre (modification de la loi 
sur la transplantation et de la loi relative à la recherche sur l’être 
humain) 

20.12. 17.4028 Ip. Y. Estermann Santé 2020. Prévention et vieillesse 
 

20.12. 17.4109 Ip. A. Barrile La prophylaxie préexposition contre le VIH constitue aujourd’hui 
un volet important de la prévention 

20.12. 17.4217 Ip. Y. Estermann Mesures contre les essais de médicaments menés sans 
autorisation 
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