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En septembre, le Parlement se réunit 

pour la dernière session de cette 

législature. Tout à la fin, il va se pronon-

cer sur le projet concernant les soins 

intégrés. A l’heure actuelle, on ne sait 

toujours pas si vous, chers parlemen-

taires, allez adopter ce projet ou si les 

divergences entre les Chambres restent 

telles qu’il échouera déjà au Parlement.  

Un tel échec équivaudrait à une décla-

ration de faillite à l’adresse de la 

politique sanitaire de toute la législa-

ture. Hésitations et intérêts particuliers 

empêcheraient de faire un pas impor-

tant vers un avenir ouvert à des solu-

tions. Les patients en seraient les 

premières victimes.  

Il est vrai que c’est difficile. Les 

organisations de patients menacent de 

lancer un référendum si plus de qualité 

ne peut être obtenue gratuitement. 

Certaines organisations de médecins 

menacent également de rejeter le 

projet, parce qu’ils voient leurs privi-

lèges remis en question. Mais c’est exac-

tement pour cela que nous vous élisons, 

chers parlementaires: afin que vous vous 

forgiez une opinion en toute conscience 

et en toute connaissance de cause et 

preniez ensuite une décision pour 

façonner l’avenir de notre pays! Et pas 

pour vous résigner et ren verser à la 

dernière minute des décisions prises. 

Précisément avant les 

prochaines élections!

Durer au-delà de la  
campagne électorale!

Finale MC: la responsabilité 
 revient au Parlement

> dès le début de la lecture aux chambres, 

l’association des Médecins de famille et de 

l’enfance suisse (MFe) a défendu son opi-

nion concernant le projet Mc et, contrai-

rement à d’autres représentants d’intérêt,  

n’a pas dévié de sa position initiale. MFe 

saluait notamment l’idée fondamentale 

d’une «symétrie des sacrifices» qui exige 

des compromis de tous les partenaires.  

elle a même défendu, face à de vigoureux 

contradicteurs dans ses propres rangs, la 

coresponsabilité budgétaire déjà fortement 

critiquée par les médecins en général, afin 

L’Association «Médecins de famille Suisse» maintient sa position 
concernant le projet Managed Care et invite les parlementaires à mener 
à bien cette importante affaire de politique sanitaire au cours de la 
législation actuelle.

s e s s i o n  d ’ a u to M n e

de signaler aux fournisseurs de prestations 

sa volonté de compromis.   

Un des partenaires dérange

Malheureusement, au cours des derniers 

mois et des dernières semaines, il appa-

raît de plus en plus clairement que l’un des 

partenaires – les assureurs – menace de 

perturber le subtil équilibre en retirant sa  

disposition au compromis. Médecins de 

famille Suisse attend des parlementaires 

qu’ils se rappellent, lors de la conférence 

de conciliation, quels sont les enjeux et 

il y a cinq mois, les médecins de famille manifestaient devant le Palais fédéral avec des revendications claires.  
le Parlement doit reconnaître tout aussi clairement sa responsabilité, au cours de cette session, avec Managed care. 
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Trois initiatives 
encourageantes
Le projet «Egalité de traitement 
des médecins généralistes» 
concerne tous les médecins.

> «Médecins de famille Suisse» soutient 

les trois initiatives parlementaires simi-

laires citées en titre. il s’agit de peaufiner 

le contrôle de l’économicité des traite-

ments et d’intégrer le corps médical dans 

la définition des critères d’analyse. ceci ne 

pourra qu’améliorer la transparence mé-

thodologique.

le dispositif mis en place jusqu’ici par les 

assureurs pour assumer leur mandat légal 

n’a pas convaincu. il se base en effet prin-

cipalement sur une méthode statistique 

(plutôt qu’analytique), laquelle présente 

notamment les faiblesses suivantes:

• une prise en compte déficitaire de cer-

taines particularités des cabinets médicaux 

(en particulier la composition du collectif 

des patients);

• une vision des coûts directs d’un prati-

cien et non des coûts indirects liés à son 

activité (par exemple orientation d’un pa-

tient vers un spécialiste ou un hôpital). 

ce biais méthodologique discrimine les 

médecins de famille (prise en charge des 

patients atteints de maladies chroniques 

graves et complexes) mais aussi, de façon 

générale, tous les médecins en pratique pri-

vée. on ne peut que saluer une démarche 

visant à réviser, conjointement avec les 

prestataires concernés, une méthodologie 

décrétée jusqu’ici unilatéralement par les 

assureurs.

enfin rappelons que ce projet répond aux 

préoccupations générales de l’amélioration 

des conditions des médecins de famille, 

relayées dans l’initiative populaire «oui à 

la médecine de famille».

Vinciane Frund <

Pa r l e M e n tqu’ils essaient de maintenir l’équilibre du 

projet.  en dépit de la campagne électorale 

en cours, la responsabilité de la politique 

nationale doit primer sur les intérêts par-

ticuliers.

le 21 mai 2011, l’assemblée des délégués 

de Médecins de famille Suisse a refusé 

une proposition visant à soutenir déjà à 

ce moment-là le référendum contre le 

projet Mc. ce faisant, et malgré sa jeune 

existence, elle a fait preuve de beaucoup 

de flair politique. ce n’est qu’à l’occasion 

d’une assemblée des délégués extraordi-

naire le 3 novembre prochain, connaissant 

alors le vote du Parlement, qu’une décision 

définitive concernant la démarche à suivre 

sera prise.   

en revanche, les aspects suivants restent 

incontestés:

• La compensation des risques élargie, 

basée sur la morbidité, doit impérative-

ment rester contenue dans le projet Mc. 

MFe ne saurait accepter une remise en 

question de cette unité.

• L’indépendance des réseaux de soins 

par rapport aux assureurs  (art. 13, al. 2, lit. 

g) doit être maintenue en vue d’empêcher 

les conflits d’intérêts. le conseil des etats 

doit prendre ses responsabilités et rétablir 

l’équilibre entre les partenaires. 

si ces exigences ne devaient pas être satis-

faites, il est hors de question pour Méde-

cins de famille Suisse de soutenir le projet 

dans le cadre d’une votation populaire. 

Responsabilité du Parlement

MFe espère vivement que le travail poli-

tique de ces dernières années ne reste pas 

vain. un échec du projet équivaudrait à une 

banqueroute politique qu’un Parlement 

responsable ne peut pas se permettre. cela 

nuirait sérieusement à sa crédibilité et ren-

drait un piètre service aux futurs représen-

tants du peuple et des etats.  

Margot Enz Kuhn <
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Le contre-projet à la croisée des chemins

> le 6 juillet, la procédure de consultation 

sur le contre-projet a pris fin. Grâce à un dé-

pouillement commandé tout exprès, Méde-

cins de famille Suisse dispose déjà des résul-

tats. Pour la confédération, respectivement 

pour l’office fédéral de la santé publique 

(oFsP), les résultats sont décevants: même 

les acteurs favorables à un contre-projet ne 

sont pas emballés par ce texte. 

Méfiance des cantons

l’idée de vouloir résoudre les problèmes des 

soins de base en accordant des compétences 

supplémentaires à la confédération est tota-

lement rejetée. les cantons se montrent 

particulièrement méfiants face à cette pro-

position: au lieu de cela, ils réclament des 

mesures immédiates dans le cadre des insti-

tutions et des lois existantes. en aucun cas, 

la confédération ne doit intervenir au niveau 

des dispositions concernant l’exercice de la 

profession, et l’abandon de compétences doit 

i n i t i at i v e  « o u i  à  l a  M é d e c i n e  d e  F a M i l l e » 

se faire sans porter atteinte à l’équivalence 

financière, c’est-à-dire que le devoir d’in-

demnisation est réclamé par les cantons. 

Le spectre d’une médecine d’Etat

les groupements économiques redoutent 

qu’un élargissement des compétences de la 

confédération mène à une médecine d’etat 

en suisse; ils exigent plutôt des principes 

clairs de politique régulatrice. s’il n’est pas 

très surprenant que l’udc et le Plr soient 

du même avis, on peut se réjouir du fait 

que l’udc au moins reconnaisse les soucis 

des médecins de famille comme légitimes. 

les autres partis partagent cette opinion, 

ils expriment en outre une sympathie évi-

dente envers l’initiative.  

«Un tarif propre aux médecins  

de famille»

a une table ronde politique dans le cadre 

de la première conférence des Swiss Fami-

table ronde passionnante à la première conférence des Swiss Family Docs à Bâle: stefan spycher, Jacqueline Fehr, 
Peter tschudi, Marc Müller, Pierre-Yves Maillard et Heinrich Koller (d.g.à d.) Foto: Healthworld (suisse) s.a.

ly Docs fin août à Bâle, Pierre-Yves Maillard 

a démontré que les cantons ont reconnu 

les signes des temps. le président de la 

conférence suisse des directrices et direc-

teurs cantonaux de la santé  propose à la 

confédération un tarif propre aux médecins 

de famille et pourrait s’imaginer soutenir 

le changement structurel du cabinet indi-

viduel en cabinet de groupe par un fonds 

qui serait alimenté conjointement par la 

confédération, les cantons et le corps mé-

dical.  

Décision du Conseil fédéral en septembre

le fait que la confédération présente un 

contre-projet au niveau de la constitution 

au lieu de proposer un catalogue de me-

sures immédiates dans le sens d’un contre-

projet indirect, suscite l’incompréhension. 

stefan spycher, vice-directeur de l’oFsP, 

a promis aux médecins rassemblés dont 

le mécontentement était palpable, que le 

conseil fédéral prendrait une décision en 

septembre. Face à la crainte de l’oFsP d’un 

nouveau tarif qui pourrait faire augmen-

ter les primes, la réponse du podium était 

claire: sans argent, les mesures n’auront 

qu’un caractère d’alibi. dans ce contexte, 

la cds a fait une proposition intéressante: 

remettre simplement les compétences sub-

sidiaires aux cantons afin de tenir compte 

de la méfiance des médecins à l’égard de 

l’oFsP. 

Le cas échéant, mener une politique 

sans la Confédération

si le projet Managed care devait échouer, si 

les tarifs de laboratoire devaient continuer 

à baisser, si l’attitude à l’égard de l’initia-

tive «OUI à la médecine de famille» devait 

rester aussi irréaliste que jusqu’à présent: 

qu’est-ce qui empêcherait les médecins de 

famille de mener leur politique en dépit de 

la confédération, ensemble avec le peuple 

et les etats?

Marc Müller < 

Dans le but de tenir compte des revendications des promoteurs, le 
Conseil fédéral a élaboré un contre-projet direct à l’initiative des méde-
cins de famille. Les résultats de la procédure de consultation sont là, et 
ils sont sans ambiguïté: la grande majorité ne veut pas de ce contre-pro-
jet! Par contre, elle réclame unanimement des mesures immédiates en 
vue de revaloriser la médecine de famille, sans modifier la Constitution. 
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De meilleurs
résultats

> a cette question, la réponse semble à 

première vue évidente: le diabétologue est 

certainement plus compétent que le méde-

cin de famille pour s’occuper du diabète et 

le cardiologue plus qualifié pour gérer les 

suites d’infarctus.  

et pourtant, au moins 2 études récentes, 

publiées dans des revues médicales renom-

mées, apportent des réponses plutôt éton-

nantes: le médecin de famille obtient de 

meilleurs résultats!

l’équipe de Majumdar [1] a analysé plus de 

24 000 diabétiques, répartis en 2 groupes: 

l’un suivi par des diabétologues et l’autre 

par des médecins de premier recours. leur 

conclusion est sans équivoque: «compared 

with patients seen by primary care doctors 

alone, patients seen by specialists were 

more likely to receive recommended treat-

ments, but were more likely to die.»

une autre étude menée par ayanian et ses 

collaborateurs [2] a calculé les taux de 

mortalité de plus de 35 000 patients vic-

times d’infarctus, suivis soit par un cardio-

logue seul, soit en collaboration avec un 

médecin de famille. là aussi, leur conclu-

sion est péremptoire: «ambulatory visits to 

cardiologists were associated with greater 

use of cardiac procedures and decreased 

mortality. concurrent care by a family 

practitioner was associated with a further 

reduction in mortality.» <

1. Majumdar et al., Qual saf H care. 2007;16:6-11
2. ayanian et al. n engl J Med. 2002;47(21):1678-86

Survivre avec un diabète ou  
après un infarctus: mieux chez  
le  médecin de famille ou chez  
le spécialiste?

R U b R i q U E  s C i E n t i f i q U E

Deuxième manifestation du comité d’initiative «OUi à la médecine de famille»  
en marge de la session parlementaire 

le comité d’initiative «oui à la médecine de famille» et l’association «Médecins de 
famille Suisse» invitent tous les membres du Parlement nouvellement élu à la deuxième 
manifestation qu’ils organisent en marge de la session parlementaire. 

Mercredi 21 décembre 2011, dès 19 heures, à la cave de la corporation  
«Zum Distelzwang», Gerechtigkeitsgasse 79, berne

MFe et le comité d’initiative informeront sur l’état actuel de l’initiative et auront le 
plaisir d’inviter à un buffet froid. (voir également www.oamf.ch)

Arbitrage problématique

> la confédération devrait pouvoir statuer 

sur la structure tarifaire jusqu’ici négociée 

par les médecins et les assureurs. c’est ce 

que réclame la commission de la santé du 

conseil national au travers de l’initiative 

parlementaire «Tarmed: compétence sub-

sidiaire du Conseil fédéral», en réaction à 

un rapport du cdF qui exige une révision 

de tarmed et la fin des blocus tarifaires. la 

proposition de la commission prévoit que le 

conseil fédéral puisse fixer la structure tari-

faire si les parties contractantes n’arrivaient 

pas se mettre d’accord sur une révision. 

du point de vue de Médecins de famille 

Suisse, cette exigence ne fait pas sens tant 

que les instances compétentes de la confé-

dération, notamment l’oFsP, n’ont pas la 

volonté de réagir de manière adéquate 

aux problèmes de la médecine de famille. 

depuis l’introduction de tarmed, les méde-

cins de famille ont subi de grandes pertes 

financières, et le rapport détaillé du cdF 

conclut que leurs prestations sont trop mal 

Les commissions de la santé voudraient que la Confédération fonc-
tionne comme arbitre concernant le tarif médical Tarmed. Mais tant 
que les instances compétentes travaillent à l’encontre de leurs intérêts, 
les médecins de famille ne peuvent pas s’attendre à une amélioration 
découlant d’une telle proposition. 

r é v i s i o n  ta r M e d

rétribuées. Malgré cela, ils ne croient pas 

qu’un tarif ordonné par la confédération 

serait mieux à même de redresser la situa-

tion financière de la médecine de famille 

qu’un tarif négocié. trop souvent, les déci-

sions de l’oFsP ont été prises au détriment 

de la médecine de famille, en dernier lieu 

par l’abaissement des tarifs de laboratoire, 

décision qui, de fait, prive beaucoup de 

médecins de famille d’un outil de travail 

essentiel.  

Médecins de famille Suisse demande au 

conseil national d’ajourner l’étude de l’ini-

tiative parlementaire. un ouvrage de poli-

tique tarifaire décousu et un arbitrage pro-

blématique ne sont pas utiles à la médecine 

de famille.  au lieu de cela, il faudrait trai-

ter la question des compétences tarifaires 

conjointement à l’initiative OUI à la méde-

cine de famille. c’est à ce moment-là que 

l’on verra si les médecins de famille peuvent 

compter sur le soutien de la confédération. 

Yvan Rielle <


