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Interventions parlementaires traitées 

Domaine «Formation-Recherche-Innovation»  

Rétrospective par sujet 
 
Période : 19 mars 2022 au 17 juin 2022, dès la fin de la session parlementaire de printemps jusqu’au terme de la session 
parlementaire d’été. 
 
Etat des lieux : 21.06.2022 
 
                 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 de l’économie et des redevances CER, Commission des 
institutions politiques CIP, Commission de politique extérieure CPE, Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire 
et de l’énergie CEATE, 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 

31.03./ 
CSEC-CN 

21.328 Iv. ct.  Bâle-Ville Mesures en vue d'une association à part entière de la 
Suisse au programme de recherche Horizon Europe 

01.04./ 
CSEC-CN 

21.327 Iv. ct. Bâle-Campagne Mesures en vue d'une association à part entière de la 
Suisse au programme de recherche Horizon Europe 

04.04./ 
CPE-CN 
13.06./CN 

21.4184 Mo. T. Minder Élaborer une stratégie durable pour les relations entre la 
Suisse et l’Union européenne 

08.04./ 
CIP-CE 
19.05./CF 

21.3033 Mo. J. Stark Associer davantage le Parlement aux travaux lors de futures 
pandémies 
 

08.04./ 
CIP-CE 
19.05./CF 

21.3034 Mo. W. Salzmann Situation extraordinaire au sens de la LEp. Association du 
Parlement au processus de décision 

25.04./ 
CEATE-
CN 

21.501 Iv. pa. CEATE-CN Contre-projet indirect à l'initiative pour les glaciers. Zéro 
émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050 

04.05./CF 
09.06./CN 

22.3375 Mo. CSEC-CN Un programme suisse pour une recherche et une innovation 
d'excellence 

09.05./CN 21.4645 Po. S. Bendahan Agir pour une plus grande neutralité des algorithmes 

18.05./CF 
17.06./CN 

22.3036 Ip. P.-A. Page Initiative "Stick to Science" et propos professoraux 
fribourgeois 
 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210328
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210328
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210327
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210327
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214184
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214184
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213033
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213033
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213034
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213034
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210501
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210501
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223375
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223375
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214645
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223036
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223036
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18.05./CF 
17.06./CN 

22.3106 Ip. S. Locher 
Benguerel 

Financement de la recherche et de l'innovation. 
Augmentation des coûts 

18.05./CF 
17.06./CN 

22.3108 Ip. S. Marti Uniformisation des données et amélioration de l'accès à ces 
dernières 

18.05./CF 22.3300 Mo. M. Schneider Renforcer les compétences 3R au sein des commissions 
cantonales d'expérimentation animale 

25.05./CF 
31.05./CN 

22.3175 Po. F. Regazzi Swiss National Covid-19 Science Task Force. Analyser les 
erreurs et les négligences 

30.05./CN 
01.06./CE 

22.003 OCF CF Compte d'Etat 2021 
 

01.06./CN 
14.06./CE 

19.3494 Mo. T. Egger Renforcer la recherche en faveur d'une économie alpestre 
moderne 

07.06./CN 22.7446 Qst. K. Baumann La crise de la biodiversité et du climat menace-t-elle la 
Suisse d’une grave pénurie obligeant le Conseil fédéral à 
renforcer la sécurité alimentaire, conformément au principe 
de précaution ? 

13.06./CN 
16.06./CE 

22.001 OCF CF Rapport de gestion du Conseil fédéral 2021 

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

13.06./CN 22.7461 Qst.  D. Klopfenstein 
Broggini 

Promouvoir des technologies d’émissions négatives ( NET ) 
compatibles avec les autres enjeux environnementaux 

15.06./CN 21.4182 Mo. O. Reichmuth Renforcer la collaboration avec les scientifiques en matière 
de politique climatique 

15.06./CE 
16.06./CN 

22.007 OCF CF Budget 2022. Supplément I 
 

 

 

 

b) Hautes écoles, Universités 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

28.04./CN 21.517 Iv. pa. M. Atici Positionner l'orientation professionnelle, universitaire et de 
carrière comme partie intégrante de l'espace suisse de 
formation 

25.05./CF 
17.06./CN 

22.3140 Ip. L. Quadri Étudiants en psychologie lésés à cause de la mauvaise 
communication de la Commission des professions de la 
psychologie 

25.05./CF 
09.06./CN 

22.3390 Po. CSEC-CN Pour l'égalité des chances et le soutien de la relève 
scientifique 

25.05./CF 
09.06./CN 

22.3391 Mo. CSEC-CN Positionner l'orientation professionnelle, universitaire et de 
carrière comme partie intégrante de l'espace suisse de 
formation 

07.06./CF 
07.06./CN 

22.7349 Qst. I. Glanzmann-
Hunkeler 

Étudiants chinois dans nos universités 
 

07.06./CF 
07.06./CN 

22.7388 Qst. C. Clivaz Permettre aux étudiant e s d'Etats tiers ayant fui la guerre en 
Ukraine de terminer leurs études en Suisse 

07.06./CF 
07.06./CN 

22.7416 Qst. R. Fischer Pour une association rapide de la Suisse à Erasmus+ d’ici 
2025 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223106
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223106
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223108
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223108
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223300
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223300
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223175
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223175
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220003
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193494
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193494
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227446
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227446
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227446
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227446
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220001
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=20227461
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227461
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214182
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214182
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220007
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210517
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210517
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210517
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223140
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223140
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223140
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223390
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223390
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223391
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223391
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223391
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227349
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227388
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227388
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227416
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227416
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13.06./CN 22.7474 Qst. V. Maìtre Association de la Suisse à Erasmus+ 

 

 

 

c) Formation professionnelle, Formation continue, Personnel qualifié 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

20.05./ 
CSSS-CN 
08.06./ 
CSSS-CE 

22.431 Iv. pa. CSSS-CN Exceptions à l'obligation d'avoir exercé pendant trois ans dans 
un établissement suisse reconnu prévue à l'article 37 alinéa 1 
LAMal en cas de pénurie avérée de médecins 

25.05./CF 
08.06./CN 

22.3392 Mo. CIP-CN Extension de la réglementation relative aux cas de rigueur dans 
le domaine de l'accès à la formation professionnelle 

25.05./CF 22.3393 Po. CSEC-CN Collecter et utiliser les compétences des réfugiés 

07.06./CN 22.7401 Qst. N. Paganini Euro Skills 2029 

 

 

 

d) Système scolaire, Education en général 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

31.03./ 
CSEC-CN 
18.05./CF 

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

18.05./CF 
17.06./CN 

22.3325 Ip. C. Weber Quelles stratégies d'accueil dans nos écoles pour les 
Ukrainiennes et les Ukrainiens? 

08.06./CE 
17.06./CN 
+CE 

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

13.06./CF 
13.06./CN 

22.7527 Qst. G. Suter La qualité de l’air dans les écoles suisses est catastrophique. 
Que fait le Conseil fédéral ? 

 

 

 

e) Médecine, Santé 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

28.03./ 
CSSS-CE 
30.05./CE 

20.3209 Mo. D. Müller Mettre en place la prescription médicale électronique, pour le 
plus grand bénéfice des patients 

30.03./ 
CSSS-CE 
14.06./CE 

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 
 

06.04./ 
CSSS-CN 
01.06./CN 

21.3978 Mo.  CSSS-CN Financement durable de projets de santé publique du concept 
national maladies rares 
 

26.04./ 
CSSS-CE 
30.05./CE 

20.3211 Mo.  D. Müller Pour une plus grande marge de manoeuvre dans l'acquisition 
de dispositifs médicaux destinés à l'approvisionnement de la 
population suisse 

27.04./CF 
11.05./CN 

22.3015 Mo.  CSSS-CN Concevoir un dossier électronique du patient adapté à la 
pratique et garantir son financement 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227474
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220431
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220431
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220431
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223392
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223392
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223393
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227401
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=20223325
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223325
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=20227527
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227527
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203209
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203209
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223005
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223005
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213978
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213978
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203211
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203211
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203211
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223015
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223015
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28.04./CN 21.421 Iv. pa. K. Christ Légaliser enfin le don d'ovules en Suisse! 

04.05./CF 
11.05./CN 

22.3016 Mo. CSSS-CN Mise en oeuvre d'une stratégie durable de littératie des données 
(compétences en matière de données) dans le cadre de la 
transformation numérique du système de santé 

09.05./ 
CER-CN 
08.06./CE 

20.4166 Po. C. Vara Pesticides de synthèse. Tumeurs cérébrales et maladies 
respiratoires des enfants 

18.05./CF 22.1007 Qst. C. Clivaz Où en est l'équité dans la qualité des soins? 

18.05./CF 
17.06./CN 

22.3101 Ip. Y. Feri Accès aux médicaments orphelins 

25.05./CF 
17.06./CN 

22.3093 Ip. P. Nantermod Dossier électronique du patient. Quel rôle des cantons? 
 

25.05./CF 
17.06./CN 

22.3208 Ip. D. 
Schneeberger 

Examen des médicaments. L'OFSP assume-t-il le mandat que 
lui assigne la LAMal? 

25.05./CF 
08.06./CE 

22.3238 Ip. J. Dittli Dossier électronique du patient. Comment aller de l'avant? 
 

25.05./CF 
14.06./CE 

22.3241 Ip. D. Müller Qualité des données utilisées pour adapter les tarifs de 
laboratoire et protection du système de soins 

25.05./CF 
17.06./CN 

22.3256 Ip. Y. Feri Estimer le coût de la crise des antibiotiques pour le système de 
santé et créer des incitations pour produire de nouveaux 
antibiotiques 

25.05./CF 
17.06./CN 

22.3287 Ip. R. Humbel Pandémie de coronavirus. Se préparer à l'automne 
 

25.05./CF 
14.06./CE 

22.3366 Ip. H. Germann Ne pas se précipiter pour introduire de nouveaux tarifs de 
laboratoire. Poursuivre le processus Trans-AL 2 et le terminer 
soigneusement 

25.05./CF 
01.06./CN 

22.3379 Mo. CSSS-CN Renforcement et financement des organisations de patients 
dans le domaine des maladies rares 

31.05.+ 
01.06./CN 
 

21.067 OCF CF Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système 
de santé (initiative pour un frein aux coûts). Initiative populaire 
et contre-projet indirect (modification de la loi fédérale sur 
l’assurance maladie) 

07.06./CN 21.407 Iv. pa. Groupe UDC Loi sur les épidémies. Garantir la participation du Parlement aux 
décisions 

07.06./CN 22.7355 Qst. M. Haab Médicaments vétérinaires. Pénurie en Suisse provoquée par 
une procédure d’autorisation trop contraignante (1) 

07.06./CN 22.7356 Qst. M. Haab Médicaments vétérinaires. Pénurie en Suisse provoquée par 
une procédure d’autorisation trop contraignante (2) 

07.06./CN 22.7357 Qst. M. Haab Médicaments vétérinaires. Pénurie en Suisse provoquée par 
une procédure d’autorisation trop contraignante (3) 

07.06./CN 22.7414 Qst. E. Friedli Accord sur la préparation et la riposte aux pandémies prévu 
dans le cadre de l’OMS. Quelle est la position du Conseil 
fédéral ? 

07.06./CF 
07.06./CN 

22.7418 Qst. L. Porchet Faire face à une éventuelle recrudescence de COVID 19 : quid 
du séquençage et du contact tracing ? 

07.06./CN 22.7435 Qst. A. Rösti Restitution à leurs propriétaires des données enregistrées sur 
mesvaccins.ch 

07.06./CN 22.7437 Qst. B. Roduit Gestion anticipée des stocks de vaccins périmés 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210421
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223016
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223016
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223016
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204166
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204166
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20221007
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223101
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223093
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223208
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223208
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223238
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223241
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223241
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223256
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223256
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223256
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223287
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223366
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223366
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223366
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07.06./CF 
07.06./CN 

22.7447 Qst. N. Masshardt Qui porte la responsabilité de la perte des données vaccinales 
de 300 000 personnes ? 

13.06./CF 
13.06./CN 

22.7472 Qst. B. Gysi Mise en oeuvre de la stratégie de l’OMS sur le VIH, l’hépatite 
virale et les MST 2022-2030 

13.06./CN 22.7475 Qst. V. Maître Augmentation de la participation de la Suisse au Fonds mondial 
de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 

13.06./CF 
13.06./CN 

22.7493 Qst. C. Lohr Accès aux médicaments orphelins par la liste des spécialités 

13.06./CF 
13.06./CN 

22.7505 Qst. M. Weichelt Prise en charge des médicaments destinés aux enfants atteints 
du cancer. Un rapport qui se fait attendre 

13.06./CF 
13.06./CN 

22.7528 Qst. J.-L. Addor Bientôt une gouvernance centralisée de la santé dans le 
monde? 

13.06./CF 
13.06./CN 

22.7534 Qst.  A. Glarner Violation de la souveraineté nationale par l’OMS 

13.06./CF 
13.06./CN 

22.7546 Qst. C. Lohr La Confédération va-t-elle améliorer la rapidité et l’égalité de 
l’accès des patients aux médicaments innovants par la voie 
ordinaire ? 

15.06./CN 21.418 Iv. pa. A. Glarner Améliorer enfin l'efficience de la fondation Promotion Santé 
Suisse! 
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