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Domaine «Formation-Recherche-Innovation»  

Rétrospective par sujet 
 
Période : 18 décembre 2021 au 18 mars 2022, dès la fin de la session parlementaire d’hiver jusqu’au terme de la session 
parlementaire de printemps. 
 
Etat des lieux : 21.03.2022 
 
                 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, Commission de politique 
extérieure CPE, Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie CEATE, Groupe bourgeois 
démocrate BD, Union démocratique du centre UDC. 

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

 

 
a) Science, Recherche, Innovation, Conditions-cadre 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

10.01./ 
CSEC-CE 
14.03./CE 

18.3835 Mo. C. Eymann Création d'un programme national de recherche sur la 
maladie d'Alzheimer 

27.01./ 
CIP-CN 

20.438 Iv.pa. CIP-CN Utilisation des compétences en matière de droit de nécessité 
et contrôle du droit de nécessité édicté par le Conseil fédéral 
en temps de crise 

28.01./ 
CSEC-CN 
02.03./CN 

21.308 Iv. ct. Vaud Pour une Suisse sans OGM! 
 

01.02./ 
CSEC-CE 
14.03./CE 

18.4131 Mo. M. Romano Pas de programme Copernicus sans la Suisse 
 

16.02./CF 20.437 Iv. pa.  CIP-CN Améliorer la capacité d'action du Parlement en situation de 
crise 

16.02./CF 21.443 Iv. pa. CIP-CN Ordonnance sur les rapports de travail du chef du Préposé 
fédéral à la protection des données et à la transparence 

16.02./CF 
17.03./CE 

21.4377 Mo. B. Würth Lancer des projets numériques phares d'intérêt public pour 
faire avancer la Suisse 

16.02./CF 21.4391 Po. V. Python Pour une coordination de l'encouragement à l'innovation 

16.02./CF 
18.03./CN 

21.4411 Ip. L. Porchet Législation sur les stupéfiants. Une erreur technique à 
corriger 
 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183835
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183835
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200438
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200438
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200438
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210308
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184131
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200437
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200437
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210443
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210443
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214377
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214377
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214391
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214411
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214411
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16.02./CF 
18.03./CN 

21.4468 Ip. J.-P. Grin Robots tueurs. Un laisser-faire inacceptable! 
 

16.02./CF 
18.03./CN 

21.4490 Mo. L. Guggisberg Lancer des projets numériques phares d'intérêt public pour 
faire avancer la Suisse 

16.02./CF 
18.03./CN 

21.4509 Po. M. Dobler Comment institutionnaliser efficacement la recherche, le 
développement et l'innovation dans le sport? 

16.02./CF 
18.03./CN 

21.4623 Ip. M. Bäumle Modification ciblée du génome. Ne faudrait-il pas s'en 
remettre à la science? 

23.02./CF 
15.03./CE 

22.3014 Mo. CSEC-CE Droits conférés par les brevets dans le domaine de la 
sélection variétale. Davantage de transparence 

23.02./CF 
18.03./CN 

21.4440 Ip. J. Bourgeois Horizon Europe. Quels impacts? 
 

23.02./CF 21.4621 Po. F. Brenzikofer Quelles mesures pour promouvoir l'égalité des chances 
entre hommes et femmes dans la recherche? 

23.02./CF 22.3012 Mo. CPE-CN Mesures urgentes en faveur du pôle suisse de recherche, de 
formation et d'innovation 

02.+03.03.
/CN 

21.055 OCF CF Pour un climat sain (Initiative pour les glaciers). Initiative 
populaire et contre-projet direct 

07.03./CF
+CN 

22.7075 Qst. D. Klopfenstein 
Broggini 

Comment le Conseil fédéral s’assurera-t-il que la promotion 
des technologies d’émissions négatives n’ait pas d’effet 
néfaste sur l’environnement ? 

07.03./CF
+CN 

22.7138 Qst. N.-S. Gugger Pourquoi le Conseil fédéral semble-t-il ne pas s’intéresser 
aux risques qui menacent la santé ? 

07.03./CF
+CN 

22.7144 Qst. A. Trede À quel point les informations obtenues à partir des registres 
sont-elles fiables concernant l’utilisation des pesticides ? 

08.03./CN 20.3055 Mo. Groupe UDC Non à un accord Horizon Europe qui serait soumis à la 
clause guillotine voulue par l'UE 

08.03./CN 21.4333 Mo. CEATE-CN Encourager la recherche et le développement de 
technologies d'émission négative 

14.03./CF
+CN 

22.7214 Qst. C. Wasserfallen Horizon Europe. Mesures de remplacement 
 

14.03./CF
+CN 

22.7235 Qst.  M. Aebischer Horizon Europe. Mesures transitoires 

14.03./CF
+CN 

22.7236 Qst. J. Pult Horizon Europe. Mesures transitoires 

14.03./CF
+CN 

22.7237 Qst. M. Atici Mesures transitoires après l’exclusion de la Suisse du 
programme Horizon Europe 

14.03./CF
+CN 

22.7273 Qst. G. Suter Que penser de la nouvelle étude de l’Empa/EPFL qui 
contredit en partie les Perspectives énergétiques 2050+ ? 

14.03./CF
+CN 

22.7291 Qst.  S. Locher 
Benguerel 

Horizon Europe. Mesures transitoires 

14.03./CF
+CN 

22.7309 Qst. D. Klopfenstein 
Broggini 

Que fait le Conseil fédéral pour clarifier les impacts des 
technologies d’émissions négatives (NET) ? 

14.03./CF
+CN 

22.7310 Qst. D. Klopfenstein 
Broggini 

Comment le Conseil fédéral s'assurera-t-il que la promotion 
des technologies d'émissions négatives n'ait pas d'effet 
néfaste sur l'environnement ? 
 
 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214468
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214490
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214490
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214509
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214509
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214623
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214623
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223014
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223014
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214440
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214621
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214621
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223012
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223012
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210055
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210055
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227075
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227075
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227075
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227138
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227138
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227144
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227144
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203055
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203055
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214333
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214333
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227214
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227235
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227236
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227237
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227237
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227273
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227273
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227291
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227309
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227309
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227310
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227310
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227310
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14.03./CF
+CN 

22.7311 Qst. D. Klopfenstein 
Broggini 

Pourquoi attendre le contre-projet indirect à l'initiative 
biodiversité pour prendre des mesures contre la disparition 
des insectes, alors que quatre motions exhortent à agir 
rapidement ? 

15.03./CN 21.480 Iv. pa. CPE-CN Loi fédérale sur la poursuite et la facilitation des relations 
entre la Confédération suisse et l'Union européenne 

17.03./CN 21.3870 Po. G. Suter Participation de la Suisse à la relance de l'industrie solaire 
européenne 

17.03./CN 21.3974 Po. CEATE-CN Analyse du potentiel hydraulique lié au retrait des glaciers 

17.03./CN 21.4224 Po. F. Brenzikofer Sanctionner juridiquement le raccourcissement délibéré de 
la durée de vie d'un produit 

18.03./CE
+CN 

21.049 OCF CF Loi sur le génie génétique. Modification 
 

 

 

b) Hautes écoles, Universités 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

16.02./CF 
17.03./CE 

21.4451 Ip. M. Chiesa Médecins tessinois diplômés en Italie. Discrimination en matière 
de formation postgrade et de spécialisation 

 

 

c) Formation professionnelle, Formation continue, Personnel qualifié 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

02.02./CF 
18.03./CN 

21.4388 Ip. S. Wyss Lutter à long terme contre la pénurie de médecins 
 

07.03./CF
+CN 

22.7128 Qst. J.-P. 
Gschwind 

Peut-on encore sauver le CEFF Artisanat, centre de formation 
professionnelle francophone Moutier ? 

08.03./CN 20.3050 Mo. M. Aebischer Équivalence des diplômes de la formation professionnelle 
supérieure 

 

 

d) Système scolaire, Education en général 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

28.01./ 
CSEC-CN 
03.03./ 
CSEC-CE 

22.403 Iv. pa. CSEC-CN Prolongation des contributions fédérales à l'accueil extrafamilial 
pour enfants à la fin de l'année 2024 

16.02./CF 
07.03./CN 

21.4578 Mo. M.-F. Roth 
Pasquier 

Label de qualité pour les crèches 
 

08.03./CN 21.068 OCF CF Loi fédérale concernant l’allocation de subventions à l’École 
cantonale de langue française de Berne. Révision totale 

14.03./CN 22.7190 Qst. N.-S. Gugger Soutenir les écoles dans l’intégration des enfants ayant fui 
l’Ukraine 
 

14.03./CF
+CN 

22.7277 Qst. M. Romano Programme de la législature 2019 à 2023. Plan d’action pour la 
promotion du plurilinguisme : où en sommes-nous et à quoi 
devons-nous nous attendre ? 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227311
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227311
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227311
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227311
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210480
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210480
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213870
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213870
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213974
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214224
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214224
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210049
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214451
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214451
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214388
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227128
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227128
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203050
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203050
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220403
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220403
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214578
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210068
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210068
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227190
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227190
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227277
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227277
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227277
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e) Médecine, Santé 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

10.01./ 
CSSS-CE 
17.03./CE 

19.4070 Mo. C. Lohr Santé des enfants. Une stratégie nationale 

13.01./ 
CSSS-CN 

19.320 Iv. ct. Jura Stopper une évolution scandaleuse des prix des médicaments 
 

20.01./ 
CSSS-CE 
02.03./CE 

19.3221 Mo. B. Heim 
A. Barrile 

Vaccins. Améliorer l'approvisionnement et simplifier 
l'autorisation de mise sur le marché 
 

20.01./ 
CSSS-CE 
02.03./CE 

19.4131 Mo. B. Heim 
A. Barrile 

Garantir la sécurité de l'approvisionnement en vaccins 
 

20.01./ 
CSSS-CE 
16.03./CE 

21.303 Iv. ct. Argovie Garantir l'approvisionnement du pays en principes actifs 
essentiels, en médicaments et en produits médicaux 

21.01./ 
CSSS-CE 
02.03./CE 

19.4055 Mo. Groupe BD Garantie de la qualité des soins. Surveiller les indicateurs de 
qualité également dans le domaine des soins ambulatoires 
 

02.02./CF 21.1079 Qst. M. Chiesa Personnel de soins et d'accompagnement en milieu hospitalier. 
Où en sommes-nous? 

02.02./CF 
17.03./CN 

21.4341 Mo. CSSS-CN Réaliser le désir d'enfant. Légaliser le don d'ovules pour les 
couples mariés 

02.02./CF 
17.03./CE 

21.4454 Ip. M. Carobbio 
Guscetti 

À quand un plan d'action national contre le cancer? 
 

03.02./ 
CSSS-CN 
17.03./CN 

21.3957 Mo. E. Ettlin Transformation numérique dans le système de santé. Rattraper 
enfin notre retard! 
 

16.02./CF 
17.03./CN 

21.4346 Mo. CSSS-CN Promouvoir et ne pas entraver la recherche et les essais 
cliniques sur les dispositifs médicaux non commerciaux. Il est 
urgent d'adapter les émoluments et les exigences 

16.02./CF 
18.03./CN 

21.4513 Ip. E. Graf-
Litscher 

Programme d'investissements dans la transformation 
numérique du système de santé 

23.02./CF 
07.03./CN 

21.4631 Mo. V. Herzog Accès précoce aux thérapies prophylactiques contre le Covid-19 
 

23.02./CF 22.3005 Mo. CSSS-CN Mieux protéger du Covid-19 les personnes dont le système 
immunitaire est affaibli par un cancer ou une maladie chronique 

23.02./CF 
18.03./CN 

21.4373 Mo. A. Silber-
schmidt 

Introduction d'un identificateur univoque des patients 
 

23.02./CF 
18.03./CN 

21.4374 Mo. A. Silber-
schmidt 

Introduction d'un système d'administration numérique des 
patients 

23.02./CF 
18.03./CN 

21.4632 Mo. V. Herzog Mieux protéger du Covid-19 les personnes dont le système 
immunitaire est affaibli par un cancer ou une maladie chronique 

07.03./CF
+CN 

22.7005 Qst. C. Lohr Quand les prix des analyses de laboratoire vont-ils enfin 
baisser? 

07.03./CF
+CN 

22.7071 Qst. F. Brenzikofer Santé psychique des jeunes 

07.03./CF
+CN 

22.7073 Qst. M. Bircher Autorisation ordinaire des vaccins contre le COVID-19 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194070
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190320
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193221
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193221
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194131
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210303
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210303
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194055
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194055
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20211079
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20211079
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214341
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214341
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214454
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213957
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213957
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214346
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214346
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214346
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214513
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07.03./CF
+CN 

22.7086 Qst. A. Gafner De nombreux chercheurs sont parvenus à la conclusion que 
l’injection des vaccins ARNm atteint le noyau cellulaire et 
modifie même l’ADN 

07.03./CF
+CN 

22.7100 Qst. S. Wyss Mesures d’urgence pour le traitement des enfants et des 
adolescents suicidaires 

07.03./CF
+CN 

22.7101 Qst. A. Moser 
Tiana 

Mesures d’urgence pour le traitement des enfants et des 
adolescents suicidaires 

07.03./CF
+CN 

22.7102 Qst. L. Guggisberg Prise en charge des enfants et des adolescents suicidaires 

07.03./CF
+CN 

22.7103 Qst. B. Roduit Mesures d'urgence pour le traitement des enfants et des 
adolescents suicidaires 

07.03./CF
+CN 

22.7126 Qst. V. Herzog Mesures d’urgence pour le traitement des enfants et des 
adolescents suicidaires 

07.03./CF
+CN 

22.7132 Qst. F. Roth Mesures d’urgence pour le traitement des enfants et des 
adolescents suicidaires 

07.03./CF
+CN 

22.7136 Qst. M. Weichelt COVID-19. Étude sur l’immunité 

07.03./CF
+CN 

22.7147 Qst. F. Brenzikofer Mise en place urgente d’une campagne d’intervention précoce 
pour prévenir le suicide chez les enfants et les adolescents 

07.03./CF
+CN 

22.7156 Qst. T. Aeschi Révision de la loi sur les épidémies. État d’avancement 

14.03./CF
+CN 

22.7184 Qst. E. Friedli Accord de l’OMS sur la prévention, la préparation et la riposte 
face aux pandémies 

14.03./CF
+CN 

22.7187 Qst. V. Herzog Accès rapide aux nouveaux médicaments novateurs (1/2) 

14.03./CF
+CN 

22.7188 Qst. V. Herzog Accès rapide aux nouveaux médicaments novateurs (2/2) 

14.03./CF
+CN 

22.7193 Qst. S. Locher 
Benguerel 

Des projets efficaces pour palier le grave manque de soins 
destinés aux enfants et aux jeunes souffrant de troubles 
psychiques 

14.03./CF
+CN 

22.7197 Qst. B. Hurni Assurances : Quid de la protection des données ? 

14.03./CF
+CN 

22.7209 Qst. C. Lohr Aide rapide pour les personnes atteintes de maladies rares 

14.03./CF
+CN 

22.7210 Qst. C. Lohr Accès aux médicaments orphelins 

14.03./CF
+CN 

22.7239 Qst. S. Wyss À quand la mise en oeuvre de motions importantes pour la 
médecine pédiatrique ? 

14.03./CF
+CN 

22.7317 Qst. R. Humbel Problèmes d’approvisionnement en médicaments 

14.03./CF
+CN 

22.7318 Qst. R. Humbel Vaccins : plus de destructions que de dons ? 

16.02./CF 
17.03./CE 

21.4453 Po. J. Dittli Utiliser la campagne de vaccination contre le Covid-19 pour 
promouvoir le dossier électronique du patient 

17.03./CN 20.3068 Mo. P. Nantermod Swissmedic. Pour une possibilité d'autosaisine par l'autorité 

17.03./CN 20.3176 Mo. L. Fehlmann 
Rielle 

Covid-19. Pour une meilleure reconnaissance des soins à 
domicile publics 
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