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Interventions parlementaires traitées 

Domaine «Formation-Recherche-Innovation»  

Rétrospective par sujet 
 
Période : 1er janvier au 17 mars 2023, dès le début de l’année jusqu’à la fin de la session parlementaire de printemps. 
 
Etat des lieux : 20.03.2023 
 
                 Interventions traitées      

                                                                                       
Conseil fédéral CF, Conseil des Etats CE, Conseil national CN, Commissions de la science, de l’éducation et de la culture CSEC, 
Commissions de la santé et de la sécurité sociale CSSS, Commissions de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de 
l’énergie CEATE, Commissions de politique extérieure CPE, Commissions des institutions politiques CIP, Commissions de la politique 
de sécurité CPS. 

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

 

 
a) Science, Recherche, Innovation, Conditions-cadre 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

09.01./ 
CPE-CE 
16.03./CE 

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

12.01./ 
CEATE-CE 
09.03./CE 

22.3702 Mo. M.S. Jauslin Avenir énergétique. Exploiter le potentiel de stockage du sous-
sol 
 

25.01./CF 
17.03./CN 

22.4291 Ip. M. Bäumle Composition et compétences scientifiques de la Commission 
fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non 
humain 

26.01./ 
CEATE-CN 
01.03./CN 
17.03./ 
Vote final 

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

30.01./ 
CSSS-CE 
01.03./CN 

21.3225 Mo. O. Français Post-COVID-19. Pour une plateforme permanente d'experts 
scientifiques 

31.01./ 
CER-CN 

   Inscrire dans la loi la recherche agronomique adaptée au site 
 

15.02./CF 22.1074 Qst. J. Mäder Impact de ChatGPT et d'autres systèmes d'intelligence 
artificielle à usage général 

15.02./CF 
09.03./CN 

22.4277 Mo. CPE-CN Règles institutionnelles concernant la participation de la 
Suisse au marché intérieur de l'UE. Ouverture immédiate de 
négociations avec l'UE 

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=20223702
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223702
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224291
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224291
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224291
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=60237
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=20213225
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213225
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180421
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20221074
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20221074
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224277
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224277
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224277
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15.02./CF 
17.03./CN 

22.4381 Ip. M. Riniker Lancement d'un programme de formation suisse en sécurité 
biologique 

15.02./CF 
17.03./CN 

22.4555 Ip. M. Schneider Stratégie de la Confédération en matière de science des 
données 

15.02./CF 
28.02./CE 

23.3002 Mo. CPS-CE Pour une meilleure sécurité des données numériques 
essentielles de la Suisse 

27.02./CN 21.306 Iv. ct. Canton du 
Jura 

Introduisons une taxe sur les géants GAFAM/BATX! 

06.03./CF 
+CN 

23.7003 Qst. J. Mäder Réduction du budget destiné à la recherche 

06.03./CF 
+CN 

23.7004 Qst.  C. Gredig Suppression des fonds pour Horizon Europe 

06.03./CF 
+CN 

23.7005 Qst.  J. Bellaiche Garantir les fonds consacrés à la recherche 

06.03./CF 
+CN 

23.7091 Qst. M. Rüegger Le Conseil fédéral a-t-il pris position sur le communiqué de 
l’Empa du 17.2.22 intitulé " Combien nous coûtera une Suisse 
neutre en CO2 ? " ? 

06.03./CF 
+CN 

23.7098 Qst. M. Haab Les rayonnements non ionisants ont des effets négatifs sur les 
insectes 

07.03./CN 
09.03./CE 
17.03./ 
Vote final  

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

Voir : 
20.437 

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 

09.03./CN 22.3891 Mo. CPE-CN Arrêté fédéral simple concernant le rapport du Conseil fédéral 
relatif aux relations entre la Suisse et l'UE 

13.03./CN 23.7180 Qst.  S. Michaud 
Gigon 

Comment les recommandations du groupe scientifique sur " 
L'avenir de l'alimentation en Suisse " sont-elles intégrées dans 
les travaux en cours dans le domaine de l'alimentation ? 

13.03./CN 23.7210 Qst. F. Pointet Un PNR pour étudier les risques, les conséquences et les 
moyens pour combattre la désinformation ? 

13.03./CN 23.7245 Qst. O. Feller Pénurie de médicaments. Degré d’efficacité des mesures 
proposées par le Conseil fédéral en 2016 

13.03./CN 23.7252 Qst. R.R. Büchel Le collaborateur de l'OFSP responsable de la gestion de 
crises (Patrick Mathys) est chargé de l'analyse des mesures 
prises pendant la pandémie. Le Conseil fédéral entend-il 
vraiment procéder à une analyse de la crise du coronavirus ? 

16.03./CE 22.4124 Ip. I. Chassot Promotion ciblée de l'innovation sociale. Une nouvelle 
approche est nécessaire 

17.03./CN 21.3151 Mo. F. Molina Pour la transition énergétique. Se retirer du Traité sur la 
Charte de l'énergie 

17.03./CN 21.3315 Mo. S. Strupler Associer davantage le Parlement aux travaux lors de futures 
pandémies 

17.03./CN 21.3338 Ip. I. Pasquier-
Eichenberger 

Etude d'Agroscope sur les produits phytosanitaires à hauts 
risques pour l'environnement. Quels pyréthrinoïdes sont 
concernés? 

17.03./CN 21.3405 Mo. M. Schneider Animaux de laboratoire et d'expérience. Pour des conditions 
de détention conformes à la protection des animaux 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224381
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224381
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224555
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224555
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20233002
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20233002
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210306
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20237003
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20237004
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20237005
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20237091
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20237091
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20237091
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20237098
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20237098
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=60235
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=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=20223891
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223891
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20237180
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20237180
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20237180
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20237210
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20237210
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20237245
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20237245
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20237252
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20237252
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20237252
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20237252
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224124
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224124
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213151
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213151
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213315
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213315
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213338
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213338
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213338
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213405
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213405


 3/6 

20.03./CN 21.3363 Mo. M. Munz Expériences sur animaux du degré de gravité 3. Octroi des 
autorisations par une même commission 

 

 

b) Hautes écoles, Universités 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

15.02./CF 
17.03./CN 

22.4468 Ip. V. Maître Erasmus plus. Attractivité académique de la Suisse 
 

02.03./CN 22.4265 Po. CSEC-CN Collecter des données de manière ciblée pour lutter contre 
la pénurie de personnel enseignant 

02.03./CN 22.4267 Po. CSEC-CN Admission des titulaires d'une maturité professionnelle à la 
formation d'enseignant ou enseignante primaire 

02.03./CN 22.4268 Mo. CSEC-CN Les titulaires d'une maturité professionnelle doivent être 
admis sans examen aux hautes écoles pédagogiques pour 
les formations d'enseignant du niveau primaire 

16.03./CN 22.067 OCF CF Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Admission 
facilitée pour les étrangers titulaires d’un diplôme d’une 
haute école suisse 

17.03./CN 21.3249 Po. M. Munz Libre accès aux procédures de qualification dans les hautes 
écoles suisses aux niveaux du bachelor et du master 

 
 

c) Formation professionnelle, Formation continue, Personnel qualifié 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

30.01./ 
CSEC-CE 
06.03./CE 

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

15.02./CF 22.4378 Ip. M. Atici Pour des programmes plus ambitieux visant à pallier le manque 
de personnel qualifié dans le domaine de l'énergie 

22.02./CF 22.4337 Mo.  V. Python Adaptation du marché du travail, de la formation et de la 
formation continue à l'urgence climatique et énergétique 

13.03./CN 23.7170 Qst. D. Gutjahr Pénurie de personnel qualifié et jeunes diplômés travaillant à 
temps partiel 

17.03./CN 21.3040 Po. S. Michaud 
Gigon 

Métiers du futur. Soutien public à la reconversion 
professionnelle 

17.03./CN 21.3041 Ip. K. Prelicz-
Huber 

Durée de la préparation à la formation professionnelle pour les 
adolescents réfugiés et les jeunes adultes arrivés tardivement 
en Suisse 

17.03./CN 21.3102 Ip. V. Python Quelle formation professionnelle pour 2030? 

 

 

d) Système scolaire, Education en général 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

15.02./CF 
17.03./CN 

22.4576 Ip. N.-S. Gugger Domaines Mint. Comment la Confédération soutient-elle les 
grands lieux d'apprentissage extrascolaires de portée 
suprarégionale? 
 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213363
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213363
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224468
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224265
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224265
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224267
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224267
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224268
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224268
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224268
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220067
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220067
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220067
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213249
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213249
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=20224378
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224378
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224337
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224337
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20237170
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20237170
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213040
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213040
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213041
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213041
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213041
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213102
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224576
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224576
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224576
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02.02./ 
CSSS-CN 
17.03./CN 

21.4042 Pét. Session des 
femmes 2021 

Travail de soins. Amélioration des crédits pour l'éducation et la 
prise en charge des enfants 

02.03./CN 22.4266 Po. CSEC-CN Résoudre à long terme le problème de la pénurie de personnel 
enseignant en évaluant de façon complète, systématique et 
scientifique les réformes scolaires adoptées par les cantons 

06.03./CN 23.7086 Qst. T. Schläpfer Écoles tenues par l’UNRWA. Écart entre engagement et réalité 

06.03./CF
+CN 

23.7121 Qst. B. Roduit Une école pour les parents ? 

13.03./CN 23.7199 Qst. A.M. 
Geissbühler 

Précision concernant la question 23.7073 intitulée « La majorité 
des familles assument de manière autonome la garde et 
l'éducation de leurs enfants » 
 

13.03./CN 23.7258 Qst. V. Python Comment les recommandations du comité scientifique " Avenir 
Alimentaire Suisse " sont-elles intégrées dans les travaux en 
cours dans le domaine de l'éducation ? 

13.03./CN 23.7259 Qst. V. Python Les recommandations de l'Assemblée Citoyenne sont-elles 
intégrées dans les travaux en cours dans le domaine de 
l'éducation ? 

17.03./CN 21.3042 Ip. K. Prelicz-
Huber 

Mesures d'encouragement précoce destinées aux enfants issus 
de la migration et de l'asile 

 

 

e) Médecine, Santé 

 

Date Référence Type Auteur Sujet et lien vers l‘objet 

13.01./ 
CSSS-CN 

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

26.01./ 
CSSS-CE 

21.3294 Mo. H. Stöckli Polymorbidité. Améliorer la qualité de la médication et la 
sécurité des patients en établissant et gérant des plans de 
médication 

27.01./ 
CSSS-CE 
14.03./CE 

20.3600 Mo. R. Humbel Accès aux expertises médicolégales pour renforcer la sécurité 
des patients 
 

30.01./ 
CSEC-CE 

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

01.02./CF 22.1071 Qst. S. Prezioso 
Batou 

Covid long. Après les applaudissements, les licenciements? 
 

01.02./CF 
15.03./CE 

22.4295 Ip. B. Würth Résoudre immédiatement le problème de sous-financement de 
la médecine pédiatrique spécialisée 

01.02./CF 
15.03./CE 

22.4314 Ip. D. Müller Garantir un système de santé de qualité 
 

01.02./CF 
17.03. /CN 

22.4334 Ip. L. Hess Système de santé. Améliorer la qualité pour produire un effet 
positif sur les coûts 

14.02./ 
CSSS-CE 

20.490 
 

Iv. pa. B. Hurni Industrie pharmaceutique et médecine. Plus de transparence! 

15.02./CF 22.1073 Qst. S. Wyss Les baisses de salaire réel ne doivent pas entraîner une 
hémorragie du personnel dans les professions de la santé 
 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20212042
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20212042
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224266
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224266
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224266
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20237086
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20237121
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20237199
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20237199
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20237199
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20237258
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15.02./CF 
17.03./CN 

22.4352 Ip. D. Fiala Stratégie nationale pour les maladies rares. Où en est-on? 

15.02./CF 
17.03./CN 

22.4379 Ip. D. 
Schneeberger 

Sécurité de l'approvisionnement en dispositifs médicaux 
 

15.02./CF 
17.03./CN 

22.4387 Ip. P.M. Bregy Prendre des mesures contre la pénurie de médicaments 
 

15.02./CF 
17.03./CN 

22.4461 Ip. L. Müller Médicaments de thérapie innovante pour les animaux. 
N'empêchons pas l'innovation 

22.02./CF 
17.03./CN 

22.4479 Ip. B. Gysi Le Conseil fédéral est-il disposé à prendre immédiatement des 
mesures pour lutter contre le sous-financement chronique de la 
médecine pédiatrique? 

27.02./CN 21.3924 Mo. R. Humbel 
 

Assurer la sécurité financière du dossier électronique du patient 

27.02./CN 21.3925 Mo. R. Humbel Utiliser le dossier électronique du patient comme une 
infrastructure de communication et simplifier les droits d'accès 

01.03./CN 21.3208 Mo. L. Porchet Pour une stratégie nationale en matière de santé mentale 

01.03./CN 21.3238 Mo. K. Christ Mettre à jour la loi fédérale sur la procréation médicalement 
assistée pour répondre aux défis de demain 

01.03./CN 22.3671 Po. F. 
Wasserfallen 

Prévention efficace dans le système de santé 
 

01.03./CN 22.4048 Po. F. Molina Association de la Suisse à l'Agence européenne du médicament 
 

06.03./CF
+CN 

23.7120 Qst. E. Schneider-
Schneiter 

Stratégie pharmaceutique pour l'Europe 
 

06.03./CF
+CN 

23.7147 Qst. G. Gysin Autoriser de toute urgence le remboursement des prestations 
fournies par les psychologues en formation postgrade 

13.03./CF
+CN 

23.7203 Qst. R. Sauter Remise contrôlée de cannabis. Retard dans les essais pilotes 
scientifiques 

13.03./CF
+CN 

23.7219 Qst. T. de Courten Sécurité de l'approvisionnement en médicaments. Analyse 
d'impact de la réglementation 

13.03./CF
+CN 

23.7235 Qst.  C. Lohr Médicaments présentant un bénéfice important pour la santé 
publique. Autorisation d'urgence de mise sur le marché 

13.03./CF
+CN 

23.7240 Qst. J. Mäder Assurer la sécurité de la Suisse en procédant à des investis-
sement durables dans le domaine de la protection de la santé ? 

13.03./CN 23.7244 Qst. O. Feller Pénurie de médicaments. Dépendance des substances actives 
produites en Asie 

13.03./CN 23.7245 Qst. O. Feller Pénurie de médicaments. Degré d’efficacité des mesures 
proposées par le Conseil fédéral en 2016 

13.03./CF
+CN 

23.7262 Qst. N.-S. Gugger Quelles bases légales pour les systèmes d’IA dans le domaine 
de la santé ? 

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

15.03./CE 22.4136 Ip. P. Bischof Données actuelles sur la pénurie de personnel qualifié dans les 
soins 

17.03./CN 21.3082 Mo. K. Prelicz-
Huber 

Revaloriser les métiers "féminins" dans les soins et 
l'accompagnement 
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17.03./CN 21.3165 Ip. S. Arslan Les fabricants de produits du secteur des technologies 
médicales qui exportent dans l'UE doivent-ils aussi craindre, à 
partir du 26 mai 2021, de perdre la reconnaissance accordée 
aux produits certifiés conformément à la directive relative aux 
dispositifs médicaux? 

17.03./CN 21.3182 Ip. K. Prelicz-
Huber 

Santé psychique 
 

17.03./CN 21.3323 Mo. T. Burgherr Loi sur les épidémies. Limiter le pouvoir du Conseil fédéral 

17.03./CN 21.3328 Po. G. Suter Essais de médicaments sur des personnes en Suisse. Examen 
historique complet 

17.03./CN 21.3342 Mo. L. Reimann Loi sur les épidémies. Préciser les compétences temporelles, 
géographiques et personnelles et mieux associer les cantons 

17.03./CN 21.3377 Mo. V. Herzog Combler les lacunes de la loi sur les épidémies 
 

17.03./CN 21.3390 Po. S. Prezioso 
Batou 

Pour un rapport sur l'impact du Covid-19 sur les femmes 
 

17.03./CE
+CN 

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 
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