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88 % – une mission claire !
88 % de « oui » pour presque 56 % de 
participation... pour une fois, le peuple 
s’est vraiment exprimé : une majorité de 
la population s’est prononcée en faveur 
d’un système de santé fondé sur des 
soins médicaux de base forts, et donc sur 
une médecine de famille et de l’enfance 
forte ! Ce plébiscite définit l’orientation 
de la politique de santé du futur et 
s’inscrit parfaitement dans les objectifs 
Santé2020. Il appelle clairement les 
acteurs politiques à poursuivre sur la voie 
engagée et à mettre en œuvre les 
mesures convenues par le plan directeur. 
Cependant, il constitue aussi un appel à 
tous les professionnels des soins 
médicaux de base, et pas seulement aux 
médecins de famille et de l’enfance, à 
poursuivre le discours sur l’interprofes-
sionnalité et à repenser les soins 
médicaux de base du futur : comment 
relèverons-nous les défis que nous posera 
à l’avenir un nombre croissant de 
patients âgés et souvent multimorbides ? 
Qui sera le plus compétent pour quelle 
tâche ? Comment organiserons-nous 
l’« équipe de soins médicaux de l’avenir » ? 
( 1 ). De nouveaux modèles de formation 
pré- et postgraduée seront demandés 
pour toutes les professions, du pharma-
cien à l’assistante en médecine dentaire, 
ainsi que de nouveaux modèles de colla- 
bora tion ; de nouveaux profils profession-
nels vont naître. Ce n’est qu’ainsi que 
nous parviendrons à donner à chaque 
patient des soins médicaux couvrant ses 
besoins spécifiques. 88 % des votants 
nous ont imparti une mission !

Marc Müller, président,  
Médecins de famille Suisse
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> Le 18 mai 2014, les Suissesses et les 
Suisses ont posé les jalons d’une politique 
de santé publique recentrée sur les soins 
médicaux de base, avec comme élement 
principal la médecine de famille et de 
l’enfance. Avec l’acceptation de cet article 
constitutionnel, un objectif de politique sa-
nitaire est inscrit pour la première fois dans 
la Constitution fédérale. Cette disposition 
est judicieuse car elle assure à long terme 
la mission et le rôle important des soins 
médicaux de base comme de la médecine 
de famille et de l’enfance et marque un dé-
part dans une nouvelle direction. Le nouvel 
article constitutionnel conduira à la cor-
rection des graves déséquilibres structurels 
et fonctionnels générés par la concentra-
tion des efforts politiques et des moyens 
alloués aux soins hospitaliers au détri-
ment des soins ambulatoires. Il instaure 
une redéfinition nécessaire des priorités 
afin d’empêcher la poursuite du transfert 
inapproprié de prestations de soins de base 
ambulatoires vers les hôpitaux. Et ce, sans 

que l’on en vienne à mettre en place une 
médecine d’État ni à modifier l’ordre des 
compétences entre la Confédération et les 
cantons. Il s’agira cependant d’empêcher 
à l’avenir toute élaboration de projets de 
loi susceptibles d’entraver l’accès aux soins 
médicaux de base ou de diminuer leur qua-
lité. Le nouvel article constitutionnel est 
donc la première étape d’une réflexion sur 
l’avenir des soins médicaux de base. 

Un appel à la relève
Le résultat sans ambiguïté confie claire-
ment une mission aux milieux politiques 
et engage la Confédération et les can-
tons à faire le nécessaire pour renforcer 
et revaloriser la médecine de famille et  
de l’enfance. En même temps, il constitue 
aussi un signal important adressé aux étu-
diants en médecine et aux futurs médecins 
de famille et de l’enfance : ils pourront 
dorénavant travailler sur une base sûre, 
alors que leur métier a gagné en estime et 
en signification. Ce résultat augmente >> 

Objectif atteint
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C’est gagné. Un score dont nous, médecins de famille et de  
l’enfance, pouvons à bon droit être très fiers. Ce résultat brillant est 
l’expression de la haute estime que nous porte la population.

88% OUI
  AUX SOINS

MÉDICAUX DE BASE
2 478 470 VOTANTES ET VOTANTS

( 1 ) Creating the Health Care Team of the Future : 
The Toronto Model for Interprofessional Education 
and Practice, par Brian Hodges, Maria Tassone, 
Sioban Nelson
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aussi la pression qui pèse sur les autorités 
fédérales d’exercer leur influence pour que 
soit assurée la formation pré- et postgra-
duée d’effectifs suffisants pour assurer la 
relève, et ce dans toutes les professions 
médicales.

Le plan directeur introduit par le conseil-
ler fédéral Alain Berset complète l’article 
constitutionnel et contient tous les points 
essentiels en vue d’une amélioration de la 
situation des médecins de famille et de 
l’enfance. Le nouvel article constitutionnel 
soutient le plan directeur et veillera, avec 
les motions soumises, à l’application effec-
tive des mesures négociées. Pour cela, il 
est particulièrement important que chacun 
se prononce en faveur d’un système de 
santé fondé sur des soins médicaux de base 
forts, et donc sur une médecine de famille 
et de l’enfance forte. Il est dans l’intérêt de 
tous que ce principe devienne intangible. 
D’ailleurs, ce n’est pas sa profession, mais 
plutôt sa fonction que le médecin de fa-
mille et de l’enfance voit ainsi ancrer dans 

la Constitution. Il ne s’agit pas non plus de 
privilégier les médecins de famille et de 
l’enfance, mais d’assurer et de renforcer 
durablement les soins médicaux de base 
de la population. Preuve en est le retrait 
par ses auteurs de l’initiative, par lequel 
ils renonçaient de fait à un monopole sur 
les soins médicaux de base et admettaient 
le principe que d’autres professions de la 
santé puissent – et doivent – contribuer 
elles aussi aux soins médicaux de base à 
l’avenir, tout en laissant aux médecins de 
famille leur rôle charnière central. En reti-
rant leur initiative et en acceptant d’entrer 
en matière sur le nouveau texte constitu-
tionnel plus adapté, les initiants ont donc 
montré qu’ils voyaient loin.

Une mission claire
La votation est gagnée. Nous en sommes 
fiers. Le résultat d’un vote ne suffit pas à 
garantir l’avenir de la médecine de famille 
et de l’enfance. Le nouvel article constitu-
tionnel ne sera utile que s’il est appuyé par 
la volonté de le mettre en œuvre. Il crée 

la base nécessaire aux travaux législatifs 
qui s’annoncent. Avec 88 % de « oui », le 
peuple suisse a toutefois clairement indi-
qué à quelle cadence et dans quelle direc-
tion ces travaux devaient s’engager. Les 

médecins de famille et de l’enfance sont 
très confiants que le Conseil fédéral, le 
Parlement et les cantons s’en tiendront 
aux accords dans la mise en œuvre de l’ar-
ticle constitutionnel et du plan directeur. 
À une époque marquée par des incerti-
tudes politiques, nous devons renforcer de 
telles solutions consensuelles, définies en-
semble. Notre contribution à l’effort com-
mun ne sera pas mise en défaut, car nous 
autres médecins de famille et de l’enfance 
sommes des partenaires fiables. J’aimerais 
conclure en remerciant de tout cœur nos 
patientes et patients, les médecins de fa-
mille et les pédiatres, les membres du co-
mité d’initiative et du comité de campagne, 
les parlementaires, le Conseil fédéral et les 
directeurs cantonaux de la santé, ainsi que 
toutes celles et tous ceux qui nous ont sou-
tenus au cours des cinq dernières années. 
Notre union a fait, et fait toujours, notre 
force !
 Peter Tschudi <

« Il doit y avoir partout en Suisse un 
nombre suffisant de médecins de famille 
et de l’enfance qualifiés. »

Medizinische Grundversorgung
Schlussresultat

Standesstimmen

JA NEIN

88% 12% 

23 

Soins médicaux de base
Résultat final 

Votes des cantons

OUI NON 

88% 12% 

26 
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La LPTh après le Conseil national :  
une question importante demeure
Durant sa session spéciale, le Conseil national a révisé la loi sur les 
produits thérapeutiques. Que faut-il en penser ?

> La question centrale pour les médecins 
de famille était et reste de savoir dans 
quelle mesure la propharmacie est remise 
en question ou pénalisée. On leur a assuré, 
durant la phase préparatoire, que cette 
révision ne porterait pas sur la pharmacie 
du cabinet médical. Et ce ne fut pas le cas, 
grâce à un lobbying efficace. La menace 
comportait des interdictions absolues de 
rabais, une obligation générale de délivrer 
des ordonnances et un étonnant transfert 
de compétences vers les pharmacies. Les 
esprits se sont échauffés !
Les résultats, après un débat difficile pour 
lequel il faut rendre hommage notamment 
pour son engagement à Yvonne Gilli, unique 
médecin de famille de la commission de la 

santé, sont les suivants : le patient pourra 
continuer à obtenir directement, et s’il le 
désire sans ordonnance, ses médicaments 
auprès d’un médecin pratiquant la dispen-
sation directe. La remise de médicaments 
par le médecin sera même classée offi-

P O S I T I O N  S U R  L A  LO I  S U R  L E S  P RO D U I T S  T H É R A P E U T I Q U E S  ( L P T H ) 

ciellement comme canal de distribution. 
Ce qui existe dans 17 cantons sera désor-
mais inscrit dans la loi. La question des 
rabais a également obtenu une réponse : 
un compromis porteur par lequel les pres-
tataires peuvent convenir désormais de la 
transmission proportionnelle de rabais sur 
les médicaments avec les assureurs ou les 
patients. Ceci est décisif pour les réseaux 
de soins. La décision que certains anal-
gésiques, anti-inflammatoires ou autres 
médicaments qui ne nécessiteraient pas de 
diagnostic médical ( vraiment ? ) peuvent 
être remis indépendamment à la pharmacie 
est selon nous risquée. La grande interro-
gation reste, notamment du point de vue 
de la collaboration interprofessionnelle, de 
savoir comment, au vu de la formation pré- 
et postgraduée actuelle, défendre la remise 
sans ordonnance de médicaments soumis 
à ordonnance à la pharmacie ? Quels sont 
concrètement les médicaments concernés ?  
Il appartient désormais à la commission du 
Conseil des États de trouver des réponses. 
Nous ferons part de notre position. La 
sécurité des patients est pour nous claire-
ment prioritaire. 
 Reto Wiesli <

La révision de la loi sur les produits théra-
peutiques ( LPTh ) comporte deux étapes. La 
première a permis de revoir les domaines 
des préparations hospitalières. La seconde 
se focalise sur des médicaments adap-
tés aux enfants et un accès simplifié aux 
produits thérapeutiques. Les objectifs sont  
de faciliter l’accès au marché, d’améliorer 
la sécurité des médicaments, d’accroître 
la transparence en matière d’informations 
sur les produits thérapeutiques, de clarifier 
les dispositions contestées, de contrôler 
les conditions-cadres institutionnelles et 
de combler les brèches législatives. Les 
domaines concernés sont les suivants : 
mé dicaments pour enfants, produits théra-
peutiques synthétiques, complémentaires 
et phytosanitaires, remise de médicaments, 
information sur les produits thérapeutiques, 
amélioration de la surveillance du marché, 
utilisation des médicaments ( sécurité de la 
thérapie ), importation de médicaments et 
avantages en nature.

www.bag.admin.ch 

« La question reste de savoir dans quelle 
mesure la propharmacie est pénalisée. »

L’IIC est désormais opérationnel
Une documentation électronique perfor-
mante serait essentielle pour le système 
de santé. La Confédération accorde elle 
aussi une grande importance à la cyber-
santé. Mais les conditions fondamentales 
pour l’échange de données font malheu-
reusement encore défaut ; les différents 
programmes sont pour la plupart incompa-
tibles entre eux et ne satisfont souvent pas 
aux exigences du cabinet médical.
C’est la raison pour laquelle Médecins de 
famille Suisse, les sociétés cantonales de 
médecine et l’Institut für Hausarztmedi-
zin de l’université de Zurich ont récemment  

N O U V E L L E S  D E  L ’ I N ST I T U T  P O U R  L’ I N FO R M AT I S AT I O N  D U  C A B I N E T  M E D I C A L  ( I I C )

créé l’institut pour l’informatisation du 
cabinet médical ( IIC ). L’IIC, mandaté par  
la FMH, est opérationnel depuis le 1er 
avril 2014 et dispose en la personne du 

Dr Christian Peier d’un directeur géné-
ral compétent à temps plein, qui possède 
à la fois des connaissances médicales et 
une expérience de dix ans dans le secteur 

des logiciels. La principale mission de l’IIC 
consiste à servir de plaque-tournante et à 
assurer le transfert de connaissances entre 
le corps médical et l’industrie du logiciel, 
mais aussi à conseiller le corps médical en 
toute neutralité.
Le Parlement et la Confédération sont invi-
tés à collaborer avec l’IIC. Les exigences 
complexes à l’égard de l’informatique dans 
le système de santé ne pourront être réso-
lues qu’au moyen d’une action conjointe de 
toutes les parties prenantes.

 Gerhard Schilling <

« L’IIC consiste à servir de plaque-
tournante et à assurer le transfert de 
connaissances. »

http://www.bag.admin.ch
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eHealth, un 
impact démontré 
sur la qualité  
des soins ?
> À l’heure du tout-informatique, le do-
maine de la santé n’échappe pas à une 
digitalisation croissante. Une résolution 
est même adoptée à l’Assemblée mondiale 
de la santé en 2005 reconnaissant l’impor-
tance de l’eHealth et recommandant aux 
Etats de la développer. Avec enthousiasme 
et sans recul, des sommes considérables 
sont investies pour l’informatisation de 
tous les niveaux de soins : 38 milliards de 
dollars rien qu’aux USA ! Avec l’espoir de 
rendre le système de santé plus efficace, 
plus sûr, plus économique. Mais sur quelle 
base scientifique ?

Pour répondre à cette question, Black et al. 
( 1 ) publiaient en 2011 une méta-analyse 
des revues systématiques déjà publiées 
sur l’impact de l’eHealth sur la qualité et 
la sécurité des soins. Et leur conclusion ? 

Pour les trois catégories d’outils réper-
toriés ( stockage et transmission de don-
nées, aide à la décision clinique et soins 
en ligne ), il n’y a pas d’évidence que les 
résultats des patients soient meilleurs et il 
n’y a pas d’évidence non plus que le rap-
port coût-efficacité de ces technologies 
soit avantageux ! Et même pour les outils 
qui ont marché, il n’y a que peu d’évidence 
que leur réussite se poursuive au-delà du 
contexte de leur développement initial.

Faut-il pour autant tout stopper ? Non, 
mais il faudrait certainement redimension-
ner les projets, penser certes globalement 
mais surtout agir localement, bottom-up, 
avec des évaluations rigoureuses, multidis-
ciplinaires et indépendantes.
 François Héritier <

( 1 ) Black et al. 2011, PLoS Med 8( 1 ) : e 1000387

T R I B U N E  D E  R E C H E R C H E

« MFE a souligné des lacunes dans le 
projet de concert avec les associations 
professionnelles concernées. »

« Une résolution est même adoptée à 
l’Assemblée mondiale de la santé en 
2005 reconnaissant l’importance de 
l’eHealth et la recommandant. »

Une loi sur les professions  
de la santé bienvenue

U N  «  O U I  »  C O N S T R U CT I F  À  L A  L P S A N

> Après l’élaboration de la loi sur les pro-
fessions médicales universitaires ( LPMéd ), 
l’écriture de la LPSan ne savait tarder. Cette 
loi vise à réglementer les professions de la 
santé enseignées dans les HES : les soins 
infirmiers, l’obstétrique, la physiothérapie, 
l’ergothérapie, la nutrition et la diététique. 
MFE salue le projet car il devrait faciliter la 
collaboration, l’entente et le travail au sein 
des soins médicaux de base.

La nécessité d’agir
Le secteur de la santé change actuellement 
à une vitesse fulgurante : des nouveaux 
besoins naissent et les problèmes se com-
plexifient, avec notamment l’augmenta-
tion des cas de maladies chroniques et de 
polymorbidité. Parallèlement, la pénurie de 
soignants est de plus en plus importante. 

Les soins médicaux de base seront mobili-
sés en particulier pour relever de tels défis. 
Une forte interprofessionnalité est néces-
saire, notamment entre des soignants aux 
parcours différents. La formation est, à 
ce titre, cruciale et doit être du meilleur 
niveau pour permettre à la fois d’attirer des 

jeunes motivés, de faciliter la collaboration 
et de garantir la qualité. 

Un projet encore perfectible
MFE a souligné des lacunes dans le projet 
de concert avec les associations profession-
nelles concernées. L’association propose la 
mise en place d’une commission des pro-
fessions de la santé permettant de préciser 
la mise en œuvre de l’application de la loi. 
Une telle commission fera entendre la voix 
des personnes qui sont le plus concernées 
par la loi, ceux qui connaissent le mieux 
le sujet : les professionnels des soins médi-
caux de base. Avec la présence essentielle 
des médecins de famille en son sein, elle 
aura un rôle de garde fou vital. 

MFE propose en outre d’aller plus loin sur 
les points suivants : registre professionnel 
actif, réglementation du niveau Master, 
obligation de se former au long de la car-
rière, application de la loi aux institutions 
publiques et protections des titres. Ces 
mesures concourent à améliorer la qualité 
efficacement. La Confédération doit aller 
au bout de son raisonnement et soigner 
les détails de cette loi afin d’atteindre une 
efficacité maximale. Les soins médicaux de 
base comptent sur elle.

 Romain Bach <

La Confédération a consulté MFE sur son avant-projet de loi fédérale 
sur les professions de santé ( LPSan ), concernant les formations dans 
les hautes écoles spécialisées. Une telle loi est vitale tant l’avenir du 
secteur de la santé dépend de la qualité de formations diverses.


