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Contenu : 

Art. 4   1Le financement des ressources objet d’une réquisition est réglé comme suit : 

a) les professionnel-le-s de la santé sont rémunéré-e-s par les institutions qui les engagent aux conditions 
conventionnelles en vigueur ; 

b) les institutions sont rémunérées selon les modalités usuelles de financement les concernant.  
2L’État indemnise les actrices et acteurs du système de soins visé-e-s par une mesure de réquisition pour les 
charges nettes supplémentaires reconnues, liées à une prise en charge COVID-19 au sens du présent décret.  
3Le Conseil d’État et le département statuent sur les demandes d’indemnité dans le cadre de leur compétence 
respective.  

Motivation (facultatif) :  

Article 4, alinéa 1, lettre a : la formulation actuelle n’est pas claire et laisse la place à toutes les incertitudes. Le 
personnel de santé doit avoir la garantie d’être rémunéré selon les normes en vigueur. 

Article 4, alinéa 2 : les actrices et acteurs du système de soins doivent être certains que les surcoûts éventuels 
seront couverts. 

Ceci afin que l’adhésion à l’effort collectif soit facilitée et dans la mesure du possible basée sur le volontariat. 
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