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Donner et reprendre 

La mise en œuvre du plan directeur est en 
bonne voie. Il n’est pas surprenant que les 
spécialistes et les hôpitaux aient exprimé des 
critiques lors de la procédure de consultation 
relative à l’Ordonnance sur l’amélioration  
de la situation des médecins de famille et de 
l’enfance. Celles-ci ne cesseront que lorsque 
la révision totale du tarif médical TARMED 
aura été effectuée. Nous sommes pourtant 
confiants quant au fait que le Conseil fédéral 
tiendra en temps et en heure la promesse 
faite par le ministre de la santé de débloquer 
200 millions de francs en faveur de 
l’amélioration de la situation des médecins 
de famille et de l’enfance! 

Nous tenons en revanche à faire part de nos 
inquiétudes en ce qui concerne les 
négociations menées avec la CSSS-N dans 
le cadre de la révision de la Loi sur les 
produits thérapeutiques (LPTh). En effet, les 
communiqués de presse de la Commission 
de la sécurité sociale et de la santé 
publique du Conseil national ne laissent 
jusqu’à présent rien présager de bon 
concernant la dispensation directe de 
médicaments par les médecins de famille. 
Le débat relatif à l’article 26 de la LPTh fait 
d’ores et déjà état de lourdeurs administra-
tives qui entraînent des coûts supplémen-
taires et augmenteraient sensiblement la 
charge administrative des cabinets. 

Nous espérons donc que le Parlement, 
lequel vient de se prononcer en faveur de 
l’amélioration de notre situation, ne compte 
pas s’y prendre en donnant de la main 
droite pour reprendre de la main gauche. 
Pour mémoire: lors de l’introduction du 
TARMED, la dispensation directe de 
médicaments avait été pleinement intégrée 
dans le calcul de la neutralité des coûts  
et la valeur du point tarifaire!  

Nous attendons – bien au contraire  –  sur 
ce sujet également le soutien ferme du 
Conseiller fédéral Alain Berset et de la 

Berne fédérale afin que 
le succès du plan 
directeur ne soit pas 
foulé aux pieds.

Marc Müller, président  
Médecins de famille Suisse
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> Huit ans se sont écoulés depuis le jour 
où Margot Enz déclarait lors de la pre-
mière manifestation suisse des méde-
cins de famille: «Je suis en colère!» 
Aujourd’hui, quelques semaines avant la 
votation sur le contre-projet à l’initia-
tive en faveur de la médecine de famille, 
il semblerait que ces mots aient été en-
tendus. C’est à la suite de la manifesta-
tion des médecins, au cours de laquelle 
la doctoresse avait ouvert son discours 
incendiaire par ces mots, que les méde-
cins de famille ont lancé l’initiative po-
pulaire «Oui à la médecine de famille!». 
Ils exigeaient que des mesures soient 
prises pour la mise en place d’une for-
mation pré- et postgraduée performante, 
pour une simplification de l’exercice de la 
profession, une infrastructure appropriée 
des cabinets ainsi qu’un système tarifaire 
plus favorable aux médecins de famille. 
Leur but était de faire en sorte que, dans 
15 ans, la médecine de famille et de l’en-
fance existe encore en Suisse.

Une première étape
Beaucoup d’avancées ont été réalisées de-
puis lors. Pourtant, les problèmes n’ont pas 
tous été résolus et les médecins de famille 
sont toujours moins nombreux. Lancée en 
2009, l’initiative populaire a néanmoins 
débouché, à l’issue du processus parlemen-
taire, sur le plan directeur, lequel a ré - 
pondu à l’ensemble des revendications   >>

Parce que, demain encore,  
nous aurons besoin de médecins 
de famille et de l’enfance

V OTAT I O N  P O P U L A I R E  F É D É R A L E 

Grâce au plan directeur, les médecins de famille et de l’enfance ont 
déjà atteint de nombreux objectifs. Mais seule l’inscription dans la 
Constitution permettra d’assurer l’avenir des soins médicaux de base. 

Oui à l’article constitutionnel  
«Soins médicaux de base», car:
·  les médecins de famille et de l’enfance 

sont indispensables pour chaque indi-
vidu et pour le système de santé pu-
blique dans son ensemble;

·  la pénurie de médecins de famille et 
de l’enfance nécessite des mesures 
fortes;

·  la médecine de base, l’un des piliers du 
système de santé Suisse, est à sa place 
dans la constitution.
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principales et obtenu des résultats concrets. 
Ce succès a essentiellement permis le 
retrait de l’initiative. Les améliorations 
dans les domaines de la formation pré- et 
postgraduée, de la recherche ainsi qu’au 
niveau des laboratoires Point-of-Care tout 
comme la réévaluation des tarifs dans le 
TARMED ont été des éléments décisifs de 
ce retrait. Toutefois, le contre-projet a lui 
aussi joué un rôle crucial. Reste à inscrire 
ce dernier dans la Constitution. 

Ne pas perdre de vue les objectifs
Seul l’article constitutionnel sur les «soins 
médicaux de base» est en mesure de ga-
rantir que les efforts restent concentrés sur 
les améliorations attendues en matière de 

médecine de famille. Certes, la prochaine 
votation marquera la fin d’une étape, mais 
les mesures en faveur de l’amélioration de 
la situation de la médecine de famille sont 
toujours d’actualité avec la mise en œuvre 
du plan directeur. Il s’agit maintenant de 
redorer l’image du métier de médecin de 
famille et de l’enfance, notamment aux 
yeux des futurs médecins. À ce propos, il 
convient de garder à l’esprit que la forma-
tion pré- et postgraduée d’un médecin de 
famille dure 12 à 15 ans. Les mesures ini-
tiées aujourd’hui ne prendront donc effet 
que dans quelques années. C’est pourquoi il 
est plus qu’urgent de mettre en œuvre dès 
aujourd’hui les investissements convenus 
dans le plan directeur et destinés à la for-

mation pré- et postgraduée, à la recherche 
et à l’infrastructure des cabinets. En outre, 
une rémunération juste contribuera de ma-

nière considérable à améliorer les condi-
tions de travail et à motiver davantage 
d’étudiants en médecine à se tourner vers 
la médecine de famille ou de l’enfance. 

Stratégie «Santé 2020»
En disant «Oui» à cet article constitution-
nel, la population reconnaîtrait que son 
système de santé publique repose sur des 

Saisir l’opportunité
La révision actuelle de la LPMéd se penche 
non seulement sur les évolutions dans les 
domaines de la cybersanté (eHealth)  et de 
la médecine complémentaire, mais répond 
également à une visée de l’initiative «Oui 
à la médecine de famille». Cette révision 
portait sur des préoccupations essentielles 

et les discussions sur le plan directeur ont 
abouti rapidement à un accord de l’en-
semble des partenaires. Les objectifs de la 
formation pré –  et postgraduée dans les 
métiers des soins médicaux de base et de 
la médecine de famille seront donc inté-
grés à la LPMéd. Ainsi, la notion d’exer-
cice «à titre indépendant» sera remplacée 

par la notion d’exercice «à titre d’activité  
économique privée, sous sa propre res-
ponsabilité professionnelle», ce qui décrit 
mieux les nouvelles pratiques des méde-
cins de famille et de l’enfance. «Médecins 
de famille Suisse» soutient de ce fait plei-
nement la révision de la LPMéd.

«Oui c’est un engagement à de forts 
soins médicaux de base.»
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«Interprofessionnalité»:  
le modèle à la mode, la panacée 
universelle? 
Est-ce peut-être la solution aux problèmes de pénurie de personnel 
médical et de médecins de famille, voir l’espoir d’une méthode pour 
faire des économies? 

> Si l’on se penche sur le sujet, on constate 
que travailler en interprofessionnalité ce 
n’est pas seulement travailler côte à côte 
ou faire exécuter certaines tâches par un 
tiers. Cela, les soignants le font déjà de 
longue date. C’est bien plus complexe, 
puisqu’il s’agit de définir un modèle de 
collaboration non hiérarchisé et évolutif, 
centré autour des besoins immédiats du 

patient, où chacun est capable d’effec-
tuer de manière concertée, idéalement 
sous sa propre responsabilité médicale 
et financière, les tâches spécifiques pour 
lesquelles  il dispose de compétences opti-
males de part sa formation. 
Pour qu’une équipe ainsi construite fonc-
tionne durablement sur le terrain, il faudra 
définir précisément les compétences-clés 
de chaque groupe professionnel. Celles-ci 
pourraient être répertoriées dans une sorte 
de catalogue. Le respect de ces compé-
tences pourrait être scellé dans une sorte 
de «charte interprofessionnelle» validée 
par chaque profession. L’intérêt du patient 
sera le centre des préoccupations. Plus 
question de s’approprier certains actes pour 
lesquels un autre partenaire est plus quali-
fié! La difficulté va résider dans l’abandon 
de la relation hiérarchisée, le respect des 
compétences de l’autre et la communica-

CONCEPTS INTERPROFESSIONNELS PLUTÔT QUE DES MESURES INDIVIDUELLES

«Agir en interprofessionnel demande  
un changement de paradigme.»

tion. Oui, on aimerait tous tout faire, sur-
tout le docteur, et pourtant quand il s’agit 
de faire un pansement de plaie chronique il 
n’est pas le plus compétent. Il devra donc 
céder le terrain et la responsabilité à une 
infirmière spécialisée. Vacciner, un acte 
médical qui paraît si facile puisqu’il suffit 
de piquer, ne pourra plus être délégué, sauf 
en cas d’exception défini d’entente avec 
les médecins, dans le registre des actes du 
pharmacien dont ce n’est clairement pas la 
compétence centrale.

Parler interprofessionnel c’est facile, mais  
agir en interprofessionnel demande un chan-
gement de paradigme, une vraie concerta-
tion et un respect profond des partenaires 
qui doivent accepter sans réserve le cata-
logue des compétences des autres. Le bon 
fonctionnement du groupe nécessitera une 
mise en œuvre des compétences de chaque 
membre et de ce fait, le système soutien-
dra et renforcera donc le rôle de chaque  
acteur. De nombreuses questions sont ou-
vertes: qui devra coordonner les soins des 
cas complexes, comment générer des indi-
cateurs d’efficacité, comment développer 
la recherche sur le terrain et bien sûr qui 
peut et comment financer des actes qui 
n’entrent pas dans le cadre tarifaire actuel?

Brigitte Zirbs-Savigny <

MFE veut s’engager dans ce processus 
dynamique de construction d’un système 
interprofessionnel suisse performant. 
Il a réuni les acteurs principaux en dé-
cembre. Le groupe a conclu à la nécessité 
de créer un groupe de pilotage, composé 
d’un représentant de chaque profession 
centrale (pharmacien, spitex, anp, assis-
tantes médicales, infirmier, médecins de 
famille et un représentant de la FSAS). 
En mars aura lieu la première rencontre 
du groupe qui s’efforcera de définir les 
buts, tâches et le cadre pour ce projet 
dans l’avenir.

soins médicaux de base solides. Ce type 
de système est de meilleure qualité et pré-
sente également un rapport coût-efficacité 
plus performant, dans la mesure où 70% 
environ des problèmes de santé peuvent 
être résolus par les médecins. D’ailleurs, 
le contre-projet a été élargi pour prendre 
en compte la médecine de base dans son 
ensemble, afin qu’une évolution vers un 
système de santé interprofessionnel axé sur 
l’avenir soit également possible. Les méde-
cins de famille et de l’enfance joueront un 
rôle pivot dans ce système, qui sera cepen-
dant bien plus axé sur le travail en équipe. À 
ce titre, l’article constitutionnel et avec lui 
le «oui» à la médecine de premier recours 
s’inscrit parfaitement dans les perspectives 
d’avenir ébauchées par la stratégie natio-
nale «Santé 2020». C’est le seul moyen de 
relever les défis auxquels sera confronté le 
système de santé publique à l’avenir. 

Petra Seeburger <

Oui critique à l’adaptation tarifaire
Les partenaires tarifaires n’ont pas réus-
si à se mettre d’accord dans les délais 
impartis sur la revalorisation de 200 mil-
lions de francs en faveur de la médecine 
de famille. Le Conseil fédéral va main-
tenant faire usage de sa compétence en 
matière de tarifs. «Médecins de famille 
Suisse» déplore que la situation en soit 
arrivée là. L’association salue le fait que, 
dans ces circonstances, le Conseil fédé-
ral souhaite effectuer des ajustements 
au profit de la médecine de famille et 
de l’enfance. Quelques problèmes sont 
toutefois liés à la révision partielle pro-
posée, tels que les financements croi-
sés. En tant que solution transitoire, elle 
atténue quelques problèmes liés mais, à 
long terme, seule une révision complète 
des tarifs pourra améliorer durablement 
la rémunération des prestations fournies 
par les médecins de famille et de l’en-
fance. Ce tour de force n’a pas encore 
été accompli. (Point de vue sur www.
medecinsdefamille.ch)

L’avenir des soins de santé est interprofessionnel. (Photo: © Robert Kneschke | fotolia.com)

http://www.medecinsdefamille.ch
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Nouveaux mo-
dèles: l’exemple 
français pour  
la Suisse?
> Relever les défis du vieillissement et 
des maladies chroniques et faire face à 
la pénurie annoncée de soignants avec le 
modèle français de la maison de santé plu-
riprofessionnelle (MSP), est-ce applicable à 
la Suisse?

Depuis 2007, ces MSP se développent à 
grande vitesse chez nos voisins. Regrou-
pant dans une même structure des méde-
cins, auxiliaires médicaux (infirmière, sage-
femme, psychologue, physio, etc…) ou 
pharmaciens, elles forment des équipes de 
premier recours coordonnées pour prévenir, 
soigner, éduquer les patients et enseigner 
aux étudiants. Les soins sont payés à l’acte 
pour chaque profession, exercée sur un 

mode libéral. Les activités de prévention, 
d’éducation, d’enseignement, de recherche 
et les réunions régulières de coordination 
sont rémunérées dans le cadre d’un parte-
nariat public-privé avec les assureurs.

Ainsi, la Franche-Comté voisine fait figure 
de bon élève: pour une région comparable 
à la Romandie, on y trouve bientôt une 
trentaine de MSP réparties sur le territoire 
avec un organe coordinateur, la FéMaSaC 
(1), pour accompagner les projets, assu-
rer une formation continue et garantir un 
standard de qualité. Les médecins isolés 
se regroupent, de plus jeunes s’y associent 
et les autres professionnels les rejoignent. 
Sous un même toit, tout le monde y gagne, 
surtout les patients. Conditions de la réus-
site: la dynamique humaine avec la motiva-
tion de tous les acteurs autour d’un leader 
et l’envie de travailler en groupe. 

Une histoire à succès, également en Suisse? 
Un partenariat public-privé avec les assu-
reurs est-il envisageable pour le finance-
ment des activités communes?

François Héritier <

(1) www.femasac.fr/telechargements.html
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«Sous un même toit, tout le monde  
y gagne, surtout les patients.»

«Oui» à la LDEIP, mais avec des 
mesures d’accompagnement
> L’Association des Médecins de famille et 
de l’enfance Suisse est convaincue que la 
cybersanté (eHealth) est essentielle pour 
l’avenir et qu’il faut promouvoir la docu-
mentation électronique (informatisation du 
dossier médical) dans les cabinets.
Dans cette optique, la mise en place d’une 
réglementation légale est souhaitable. 
Cependant, sans mesures d’accompagne-

ment, le dossier électronique du patient 
(DEP) ne fonctionnera pas avant 10–15 
ans. Lors de l’audition de la commission de 
santé du conseil des Etats, l’Institut pour 
l’informatique au cabinet médical (IPI) a 
déjà souligné qu’en l’état actuel, aucune 
des conditions de base nécessaire à sa mise 
en application pratique n’était encore réa-
lisée. La LDEIP risque, tel un «tigre de pa-
pier», de rester lettre morte si l’on ne crée 
pas enfin des conditions de base contrai-
gnantes pour les développeurs de logiciels 
telles que des standards ouverts, des inter-
faces définies, une structure reconnue du 
dossier médical informatisé («Big Picture») 
et avec elles, la possibilité indispensable 

L A  L D E I P  TO U J O U R S  E N  C O U R S  D ’ E X A M E N  PA R  L A  C S S S - E

de migration des données. Pour l’heure, 
les différents  logiciels sont mutuellement 
incompatibles et un échange de données 
n’est pas possible. 

S’assurer de la viabilité pratique
Les Médecins de famille et de l’enfance 
Suisse demandent instamment la mise en 
place des conditions de base essentielles 
par des mesures d’accompagnement ainsi 
qu’une réaffectation des ressources finan-
cières et humaines à cette fin. Il s’agira 
ensuite de promouvoir la documentation 
électronique dans les cabinets médicaux, 
car sans informatisation des dossiers mé-
dicaux (pour l’heure, seuls env. 30% des 
médecins se sont mis à la documentation 
électronique), il n’y aura pas de données 
numériques pour le DEP. La stratégie de 
cybersanté de la Confédération est une 
construction théorique encore inapplicable 
dans la pratique en l’état actuel. D’autres 
pays comme l’Angleterre et la Hollande, 
qui ont dix ans d’avance sur nous, viennent 
pour les mêmes raisons de mettre fin 
d’urgence à des projets comparables. Seul 
l’appel à des praticiens en première ligne 
permettra la mise au point d’une solution 
viable qui ne soit pas vouée à l’échec. Nous 
sommes aujourd’hui prêts à y contribuer.
 Gerhard Schilling <

«La stratégie de cybersanté est une 
construction théorique encore inappli-
cable dans la pratique en l’état actuel.»
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