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Interventions parlementaires traitées 

Domaine «Formation-Recherche-Innovation»  

Rétrospective par sujet 
 
Période : 18 juin au 30 septembre 2022, dès la fin de la session parlementaire d’été jusqu’au terme de la session parlementaire 
d’automne. 
 
Etat des lieux : 07.10.2022 
 
                 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’environnement, de l’aménagement du territoire et de 
l’énergie CEATE. 

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 

01.07./ 
CSEC-CN 
12.09./CN 

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

17.08./CF 22.3418 Po. D. Klopfentsein 
Broggini 

Projet du Cern. En discuter avant de décider 
 

23.06./ 
CSSS-CN 

21.528 Iv. pa. S. Bendahan Pérenniser les mesures liées à la sécurité de 
l'approvisionnement en biens médicaux présentes dans la loi 
Covid-19 

24.08./CF 22.1022 Qst. F. Fivaz Horizon Europe. Le budget alloué par le Parlement doit aller 
à la recherche et à l'innovation 

24.08./CF 
30.09./CN 

22.3490 Ip. K. Baumann Influences susceptibles d'être exercées par l'entreprise 
Syngenta, désormais chinoise, sur la recherche et la 
politique en Suisse 

24.08./CF 
13.09./CE 

22.3612 Po. M. Graf Comment empêcher la souffrance et la mise à mort de 
centaines de milliers d'animaux de laboratoire dans les 
élevages? 

24.08./CF 
30.09./CN 

22.3808 Ip. M. Schneider Pour une statistique de l'expérimentation animale pertinente 
et transparente 

24.08./CF 
29.09./CN 

22.3878 Po. CSEC-CN Rapport et stratégie sur l'augmentation de la proportion de 
femmes dans les professions Mint 

31.08./CF 
12.09./CN 

22.3508 Po. Commission de 
gestion-CN 

Bilan global et révision de l'organisation de crise fédérale sur 
la base des enseignements de la crise du coronavirus 
 

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=20223418
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210528
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210528
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210528
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20221022
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20221022
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223490
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223490
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223490
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223612
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223612
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223612
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223808
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223808
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223878
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223878
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223508
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223508
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31.08./CF 
20.09./CE 

22.3509 Po. Commission de 
gestion-CE 

Bilan global et révision de l'organisation de crise fédérale sur 
la base des enseignements de la crise du coronavirus 

31.08./CF 
30.09./CN 

22.3584 Ip. A. Giacometti Respect de chacune des langues nationales dans les 
milieux académiques et scientifiques 

31.08./CF 22.3713 Mo. M. Atici Asseoir et approfondir notre collaboration avec Taïwan dans 
les domaines de la science, de la technologie, de 
l'innovation et de la culture 

31.08./CF 22.3843 Po. K. Christ La géothermie pour l'approvisionnement en chaleur. 
Analyser le potentiel et présenter une feuille de route 

31.08./CF 
30.09./CN 

22.3845 Ip. L. Wehrli Association de la Suisse aux programmes-cadres européens 
de recherche. Quel bilan et quels résultats? 

31.08./CF 
29.09./CN 

22.3876 Mo. CSEC-CN Transparence sur les fonds utilisés et non utilisés du crédit 
d'engagement "paquet Horizon 2021-2027" 

31.08./CF 
12.09./CN 

22.3879 Mo. CSEC-CN Intégrer la perspective du genre dans le numérique 
 

01.09./ 
CSEC-CN 
22.09./CN 

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

12.09./CN 20.4381 Po. B. Hurni Pour une véritable étude de la fiscalité des robots 

12.09./CN 20.4495 Mo. F. Güter Participation de la Confédération à la création et au 
fonctionnement de l'institut national de test pour la 
cybersécurité 

12.09./CN 20.4624 Po. T. De Courten Examen complet des tâches de l'État 

15.+27.+ 
29.09./CE 
20.+26.09.
/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 
 

19.09./CE 22.030 OCF CF Adhésion de la Suisse à six infrastructures de recherche 
internationales constituées en Consortium pour une 
infrastructure européenne de recherche (ERIC) et 
modification de la LERI 

19.09./CF
+CN 

22.7601 Qst.  N. Walder L'UNRISD doit rester à Genève 

19.09./CF
+CN 

22.7702 Qst.  T. Schläpfer Production d’énergie ; appels d’offres ouverts à d’autres 
technologies 

26.09./CN 22.7749 Qst.  M. Haab Le Conseil fédéral prend-il au sérieux le mandat du 
Parlement concernant l’élaboration d’un acte législatif 
régissant les nouvelles techniques de sélection ? 

26.09./CN 22.7761 Qst. F. Molina Le DFAE affaiblit-il les compétences de la Suisse en matière 
de politique européenne pour mettre son propre échec dans 
le dossier européen sous le boisseau ? 

26.09./CF
+CN 

22.7784 Qst. L. Wehrli Où en sont les medtech ? 

26.09./CF
+CN 

22.7800 Qst.  V. Herzog Attribution douteuse de fonds de recherche à une militante 
du PS 

26.09./CF
+CN 

22.7823 Qst.  M. Weichelt Combien dépense-t-on pour la recherche en oncologie 
pédiatrique ? 

27.09./CN 22.046 OCF CF Loi COVID-19. Modification (prolongation et modification de 
certaines dispositions) 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223509
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223509
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223584
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223584
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223713
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223713
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223713
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223843
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223843
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223845
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223845
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223876
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223876
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223879
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=20204381
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204495
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204495
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204495
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204624
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=20220030
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220030
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220030
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220030
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227601
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227702
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227702
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227749
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227749
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227749
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227761
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227761
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227761
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227784
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227800
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227800
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227823
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227823
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220046
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220046
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30.09./CN 20.4195 Ip. M. Munz Nouvelle méthode pour identifier les plantes issues de 
l'édition génomique 

 

 

 

b) Hautes écoles, Universités 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

24.08./CF 
30.09./CN 

22.3748 Ip. T. Brunner Soutenir dans leur formation les personnes ayant dû fuir leur 
pays grâce au mentorat 

24.08./CF 22.3779 Mo. T. Aeschi Rendre les coûts effectifs des études dans les hautes écoles 
transparents pour les étudiants 

31.08./CF 22.1028 Qst. M. Strupler Pénurie de main-d'oeuvre spécialisée. Saisir le problème à 
la racine en instaurant un numerus clausus dans les facultés 
des sciences humaines et sociales? 

31.08./CF 22.3712 Mo. M. Atici Des cours préparatoires pour permettre aux immigrés 
hautement qualifiés d'accéder aux hautes écoles 

19.09./CF
+CN 

22.7621 Qst.  T. Schläpfer Une taxe pour les étudiants européens 

19.09./CF
+CN 

22.7629 Qst.  B. Roduit Recourir aux médecins étrangers plutôt que supprimer le 
numerus clausus en médecine ? 

26.09./CF
+CN 

22.7804 Qst.  V. Herzog Combien coûtent les études de médecine en Suisse ? 

29.09./CN 20.4139 Mo. M. Reynard Stages. Mieux encadrer et améliorer le statut de stagiaire 

29.09./CN 20.4202 Po. N. Masshardt Admission dans les établissements d'enseignement 
supérieur (universités/EPF) pour les titulaires d'une maturité 
professionnelle 

 

 

 

c) Formation professionnelle, Formation continue, Personnel qualifié 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

22.08./ 
CSEC-CE 
19.09./CE 

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

24.08./CF 22.3613 Po. F. Regazzi Pénurie de main-d'oeuvre qualifiée dans les PME. Pour des 
chiffres conformes à la réalité 

24.08./CF 22.3623 Mo. N. Imboden Mise à niveau des compétences et requalification. Des offres 
ciblées pour promouvoir l'intégration professionnelle durable 
des femmes 

24.08./CF 
30.09./CN 

22.3653 Ip. S. Sollberger Pour une politique équilibrée en matière de formation 

24.08./CF 22.3724 Po. M. Munz Formation professionnelle de base. Suivi et mesures dans les 
professions présentant un taux élevé de rupture d'apprentissage 
et d'échec aux examens 

24.08./CF 22.3737 Po. V. Python Nos seniors doivent pouvoir se former! 

24.08./CF 
30.09./CN 

22.3774 Ip. I. Pasquier-
Eichenberger 

Formation des requérants d'asile. Combien de personnes sont 
concernées? 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204195
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204195
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223748
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223748
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223779
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223779
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20221028
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20221028
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20221028
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223712
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223712
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227621
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227629
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227629
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227804
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204139
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204202
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204202
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204202
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=20223613
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223613
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223623
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223623
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223623
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223653
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223724
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223724
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223724
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223737
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223774
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223774
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19.09./CN 22.7624 Qst.  Y. Feri Nationalisation d’une école professionnelle en Érythrée 

19.09./CF
+CN 

22.7699 Qst.  M. Strupler Halte à l’académisation du personnel de la Confédération 

19.09./CF
+CN 

22.7700 Qst.  M. Strupler Lutter simultanément contre la pénurie de main-d’oeuvre 
qualifiée, le renchérissement et la croissance effrénée du 
nombre d’emplois 

29.09./CN 20.4238 Mo.  F. Ryser Covid-19. Soutenir la formation continue pendant la durée de 
réduction de l'horaire de travail 

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

 

 

 

d) Système scolaire, Education en général 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

24.08./CF 
30.09./CN 

22.3420 Ip. A. Gafner Covid-19. Analyse des mesures étatiques prises pour lutter 
contre la pandémie 

24.08./CF 22.3711 Po. M. Atici Améliorer le taux de diplômés du secondaire II en rendant la 
formation obligatoire jusqu'à 18 ans et en instaurant une 
garantie de formation jusqu'à 25 ans 

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

26.09./CF
+CN 

22.7748 Qst.  S. Locher 
Benguerel 

Renforcer la santé psychique des jeunes. Mesures urgentes 
 

31.08./CF 
30.09./CN 

22.3421 Ip. P. Kutter Améliorer la prise en charge des enfants et des adolescents 
souffrant de troubles psychiques 

31.08./CF 22.3530 Mo. L. Reimann Exploiter le plein potentiel de nos quatre langues. Encourager 
les échanges linguistiques nationaux 

30.09./CN 20.3970 Ip. V. Python Quelle gestion des risques liés au numérique dans le domaine 
de la formation? 

 

 

 

e) Médecine, Santé 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

23.06./ 
CSSS-CN 
21.09./CN 

21.303 Iv. ct. Canton 
Argovie 

Garantir l'approvisionnement du pays en principes actifs 
essentiels, en médicaments et en produits médicaux 

30.06/ 
CSSS-CE 
16.09./CN 
26.09./CE 

19.4134 Mo. V. Herzog Renforcer la médecine pédiatrique grâce à la recherche sur 
l'offre de soins et la planification de mesures visant à garantir le 
traitement des enfants et des adolescents 

31.08./CF 22.3649 Po. S. Wyss Sensibilisation aux maladies psychiques dans les écoles 

31.08./CF 
30.09./CN 

22.3488 Ip. B. Gysi Prendre de toute urgence des mesures pour maintenir le 
personnel dans les soins infirmiers 

31.08./CF 
30.09./CN 

22.3531 Ip. A.M. 
Geissbühler 

L'incohérence des dispositions légales régissant l'utilisation du 
cannabis, stupéfiant contenant du THC, doit être corrigée 
 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227624
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227699
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227700
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227700
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227700
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204238
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204238
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223393
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31.08./CF 
30.09./CN 

22.3731 Ip. C. Bulliard-
Marbach 

L'importance de la lutte contre la résistance aux antibiotiques 
pour la Suisse et le monde 

31.08./CF 
20.09./CE 

22.3859 Mo. E. Ettlin Plan directeur de la transformation numérique dans le système 
de santé. Utilisation des standards légaux et des données 
existantes 

31.08./CF 
29.09./CN 

22.3868 Mo. CSSS-CN Approche genre en médecine. Les femmes ne doivent plus être 
une exception 

06.09./ 
CSSS-CE 
20.09./CE 

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 

06.09./ 
CSSS-CE 
20.09./CE 

21.4313 Mo. M. Dobler Création d'un certificat électronique de vaccination 
 

06.09./ 
CSSS-CE 
26.09./CE 

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 

06.09./ 
CSSS-CE 
20.09./CE 

21.4374 Mo. A. 
Silberschmidt 

Introduction d'un système d'administration numérique des 
patients 
 

06.09./ 
CSSS-CE 
20.09./CE 

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

06.09./ 
CSSS-CE 
20.09./CE 

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 

07.09./CF 
30.09./CN 

22.3684 Ip. C. Lohr Que faire pour que les patients aient accès rapidement et 
équitablement aux nouveaux médicaments innovants? 

07.09./CF 
27.09./CF 

22.3869 Mo. CSSS-CN Maladies touchant particulièrement les femmes. Promotion de la 
recherche et des traitements 

13.09./CE 22.040 OCF CF Encouragement de la formation dans le domaine des soins 
infirmiers. Loi fédérale 

19.09./CN 22.7660 Qst.  L. Porchet Prix des médicaments : à quand la transparence sur les 
investissements des entreprises pharmaceutiques ? 

19.09./CN 22.7663 Qst.  L. Porchet Prix des médicaments : comment expliquer l'immense marge de 
profit des groupes pharmaceutiques ? 

19.09./CN 22.7710 Qst.  M. Weichelt Initiative sur les soins infirmiers. À quand le deuxième train de 
mesures ? 

26.09./CF
+CN 

22.7788 Qst.  R. Humbel Applications de santé numériques. Améliorer la sécurité des 
patients et l’efficience 

26.09./CF
+CN 

22.7805 Qst. V. Herzog Remédier au manque d’information et garantir un accès rapide 
à la prophylaxie du COVID-19 pour les patients à haut risque 

27.09./CN 22.3163 Mo. A. Glarner Renforcement des compétences numériques chez les 
professionnels de la santé 

29.09./CN 20.4287 Mo. E. Graf-
Litscher 

Recherche concernant les effets des remèdes naturels sur le 
renforcement du système immunitaire et sur le traitement des 
infections virales. Il y a urgence. 
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