
> Actuellement, la loi sur les professions 
médicales (LPMéd) et la loi sur les produits 
thérapeutiques (LPTh) sont en cours de ré-
vision. Il en résulte des débats animés pour 
de nombreuses professions médicales, dans 
la mesure où les deux projets visent dès à 
présent des soins de premier recours inter-
professionnels. Si tout le monde s’accorde 
sur le fait que le risque de manque de pro-
fessionnels crée la nécessité de nouvelles 
formes de coopération, la mise en œuvre 
de modèles de soins interprofessionnels 
dépend toutefois encore prioritairement 
de concepts théoriques. Il semble que la 
politique dépasse déjà le « processus inter-
professionnel ». Elle accomplit ainsi (trop) 
hâtivement le mandat de la population 
suisse qui s’est prononcée avec 88% de oui 
en faveur d’un secteur des soins basé sur 
des soins médicaux de premier recours très 
forts en mai dernier. Dans la révision de la 
LPMéd, on a désormais ajouté des objectifs 
de formation pour les professions médicales 
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universitaires. Le Conseil national a décidé, 
sur recommandation de sa commission de la 
santé, d’y intégrer des compétences et des 
connaissances cliniques élargies comme 
contenus de formation pour les études de 
pharmacie. Par ailleurs, il devrait être ancré 
dans la LPTh que les pharmaciens pourront 
à l’avenir remettre également des médica-
ments soumis à ordonnance sans prescrip-
tion. 

Respecter le facteur temps
Tous les groupes professionnels du secteur 
de la santé reconnaissent que les enjeux 
de l’avenir ne peuvent être abordés qu’en-
semble, car on ressent très nettement le 
manque de professionnels dès à présent. Les 
propositions de loi actuelles ouvrent pour la 
première fois des compétences réservées  
aux médecins aux futurs pharmaciens. Le 
rapport entre les spécialistes en pharmacie 
et les médecins souffre toutefois de dif-
férences de longue date en matière de >> 

Tout commence par l’union

On légifère joyeusement dans le secteur 
de la santé depuis la votation populaire 
du 18 mai 2014. Avant même que l’encre 
du nouvel article constitutionnel ne soit 
sèche, le Parlement formule des articles 
de loi relatifs aux soins médicaux de 
base dans la LPMéd et la LPTh. 

Les différents métiers de la santé ont 
doucement commencé à se rapprocher 
au cours de ces dernières années. Ils 
sont sur le point d’établir une culture du 
dialogue et ont fondé une plate-forme 
Interprofessionnalité il y a environ un 
an. Les médecins de famille et de 
l’enfance, le personnel soignant, les 
pharmaciens et les métiers de la santé 
de la FSAS dont font partie entre autres 
les physiothérapeutes et les ergothéra-
peutes ainsi que les diététiciens, tentent 
dans un processus prudent de passer 
outre des décennies de vieux préjugés et 
de repenser ensemble les soins médi-
caux de base. Devant le manque de 
personnel qualifié, les profils profession-
nels doivent être remis en question de 
manière critique. Qui est le plus apte à 
faire quoi, dans l’intérêt des patients ?

Ce processus ne peut pas être décrété, 
les lois formulées dans la précipitation 
constituent un obstacle, la pression 
engendre la résistance. Ce processus 
entamé avec un objectif bien précis doit 
mûrir. Les nouvelles idées doivent être 
intégrées et testées dans des projets 
locaux et régionaux. Rome ne s’est pas 
faite en un jour. La politique doit tracer 
la voie, et non dresser des obstacles !

Les différences sur la dispensation des médicaments fragilisent l’interprofessionnalité.

Marc Müller, président,  
Médecins de famille Suisse

Obstacles ou soutiens ?
D É B AT S  E N  C O U R S  S U R  L A  L P M É D  E T  L A  L P T H

Des soins de premier recours interprofessionnels constituent néanmoins  
aussi un enjeu pour tous les groupes professionnels concernés. Dans ce  
contexte, des ajustements trop hâtifs de la loi nuisent plus qu’ils ne servent.
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remise de médicaments. L’association des 
médecins de famille et de l’enfance est 
certaine qu’il faudra un dialogue préalable 
pour clarifier la compréhension commune. 
Il faudra discuter ensemble du volume 
de diagnostic et de thérapie des maladies 
simples pouvant être transmis aux phar-
maciens dans le cadre de modules com-
plémentaires. Il faudra également définir 
les limites à fixer. L’essentiel sera d’éviter à 
tout prix une perte de qualité. Les médecins 
de famille acquièrent leurs compétences 
fondamentales en diagnostic clinique et 
en thérapie dans le cadre d’une formation 
pré- et postgraduée d’au moins 11 ans. Ceci 
ne peut se synthétiser en quelques modules 
complémentaires aux études de pharmacie. 
L’expérience a montré que le tri doit être ef-
fectué par celui qui a le plus d’expérience. Il 
faudra donc du temps pour mettre en place 
des modèles de travail interprofessionnels 
qui fonctionnent. Pour l’essentiel, il s’agit de 
savoir qui fait quoi le mieux. Chaque fournis-
seur de prestations doit finalement faire ce 
qu’il peut fournir dans une bonne qualité et 
de manière rentable. Seule l’utilisation ainsi 
définie des compétences et des ressources 
des divers groupes professionnels permettra 
une utilité maximale pour les patients. 

Une pression dans de nombreuses 
directions
Médecins de famille Suisse salue la volonté 
du Parlement d’adapter rapidement et en 
temps réel les lois au nouvel article consti-
tutionnel. C’est le mandat net du peuple 
souverain qu’avec l’acceptation de l’article 
constitutionnel en mai dernier, on pose éga-
lement les voies de soins de premier recours 
interprofessionnels. Toutefois, le processus 
interprofessionnel engagé ne doit pas être 
orienté prématurément dans une direction 
ne suscitant aucun consensus par des déci-
sions politiques trop rapides. L’objectif doit 
être que le Parlement élimine les obstacles 
bloquant le développement de l’interpro-
fessionnalisme. L’agitation soulevée par les 
modifications proposées des articles de la 
LPMéd et de la LPTh prouve que le rythme 
actuel est trop rapide. Les politiques anti-
cipent actuellement, par voie législative, un 
processus qui, s’il doit mener à des résultats 
durables, doit être structuré par les pro-
fessions de la santé elles-mêmes. Bien sûr, 
les projets actuels sont vastes et il reste du 
temps pour les affiner. Mais il faut que cela 
soit garanti afin que l’on puisse définir la 
coopération concrète et fixer à nouveau les 
bases nécessaires dans la formation pré- et 
postgraduée. Dans ce contexte, la pression 
politique risque d’être contre-productive.
 
 Petra Seeburger <

2  ACTU  >  www.medecinsdefamille.ch

Les médecins s’opposent à la délivrance 
des médicaments prescrits sur ordon-
nance par les pharmaciens, et vice-versa. 
Et maintenant, la politique ordonne. Est-
ce le moyen d’avancer  ?
Je comprends tout à fait que les pharma-
ciens veuillent réformer leur métier dans le 
sens des soins intégrés. La fabrication des 
médicaments ne joue aujourd’hui presque 
plus aucun rôle et la vente ne justifie pas à 
elle seule le haut niveau de qualification des 
études en pharmacie. Si les pharmaciens 
veulent assumer une partie des soins médi-
caux de base, il leur faut des compétences 
cliniques élémentaires. C’est à la politique 
qu’appartient la mission de vérifier cette 
qualification et de la garantir. Je soutiens le 
processus dans ce sens.

« Médecins de famille Suisse » encou- 
rage l’interprofessionnalité. Les membres 
craignent que leurs propres positions 
soient abandonnées sans même lutter. 
Qu’en pensez-vous ?
Tant que nous, les médecins de famille, ver-
rons la collaboration interprofessionnelle 
comme un champ de bataille, il n’y aura que 
des vainqueurs et des perdants. Nous per-
dons de notre influence politique et deve-
nons des boucs émissaires. Il nous appartient 
de changer cette situation en nous montrant 
unis. Si nous voulons renforcer notre crédi-
bilité et acceptation au sein de la politique, 
nous devons participer aux processus inter-
professionnels. <

Combattre ou coopérer ?

> La politique a réagi rapidement dans le 
cadre de la LPMéd et la LPTh au nouvel 
article constitutionnel afin d’organiser 
ceux-ci de manière interprofessionnelle. 
Pourquoi tant de précipitation ?
Dans la LPTh, il est question d’une redistri-
bution « territoriale » du marché de la déli-
vrance des médicaments. Le Conseil fédéral 
veut ainsi créer dans le cadre de l’actuelle 
révision, une catégorie de médicaments au-
jourd’hui délivrés sur ordonnance qui seront 
à l’avenir vendus librement par les pharma-
ciens. Au sein de la LPTh, les adaptations de 
la LPMéd ont soulevé la question de la néces-
sité, ou non, pour les pharmaciens d’acquérir 
des connaissances cliniques dans le cadre de 
l’élargissement de leurs compétences. Il n’est 
pas question ici des soins intégrés, mais bien 
davantage d’une nouvelle répartition des rap-
ports de force sur le marché des médicaments.

Les deux révisions déclenchent des ré-
actions...
Les critiques des médecins pratiquant la 
dispensation des médicaments sont fon-
dées. Tarmed décrit la dispensation comme 
faisant partie des revenus. Un report des 
revenus au profit des pharmaciens ne peut 
donc pas se faire sans ajustement de la 
structure tarifaire, un problème que peu de 
politiciens reconnaissent et qui contredit 
pourtant l’engagement en faveur du ren-
forcement de la médecine de famille. Je 
combats donc la création d’une nouvelle 
catégorie de médicaments.

Yvonne Gilli, médecin de famille et conseillère nationale, comprend la revendication des 
pharmaciens à prendre part aux soins médicaux de base. Des compétences plus larges en 
matière de délivrance des médicaments requièrent des connaissances cliniques. Les médecins 
ne perçoivent cependant aucune compensation pour la perte de revenus à venir, un fait qui, 
selon la politicienne, va à l’encontre de la promesse de renforcer la médecine de famille.



 

Pour une prévention sensée et efficace

Afin de pouvoir mettre en œuvre la LDEP de manière compatible avec la pratique, il fau-
dra que soient réunies au préalable des conditions techniques, ainsi que de nouveaux systèmes 
d’incitation. Telles sont les exigences de l’Institut pour l’informatisation du cabinet médical (IIC).

Si l’on veut que la prévention soit un pilier du système de santé de demain, alors les mesures concernant ces 
deux facteurs de risques doivent être efficaces et durables.

D É B AT S  E N  C O U R S  S U R  L A  P R É V E N T I O N  :  A LC O O L  E T  TA B A C 

> Le Conseil national va traiter sous peu 
la loi sur le dossier électronique du pa-
tient (LDEP). Sur le principe, il est juste 
que le DEP soit régi par la loi. Le maintien 
du double caractère facultatif est impor-
tant dans ce contexte, d’une part pour 
des raisons liées à l’acceptation, mais 
aussi parce que les conditions de la mise 
en œuvre pour les prochaines années ne 
sont pas encore données ! Ce qui n’est pas 
encore opérationnel ne peut être déclaré 
obligatoire; ce serait contre-productif. Le 
DEP s’imposera de lui-même par la suite.

Les bases légales sont un aspect de la 
question, mais la possibilité d’appliquer 
une loi constitue un aspect prioritaire ! Si 
l’on veut éviter que la LDEP ne devienne 
un inutile tigre de papier, il faut absolu-
ment des mesures d’accompagnement vi-
sant à une mise en œuvre compatible avec 
la pratique. Les conditions techniques du 
transfert et de l’actualisation des données 
ne sont pas établies ! Les divers produits 
logiciels ne sont pas encore compatibles. 
Il faut des standards ouverts, des inter-
faces définies pour la documentation pri-

> Beaucoup d’encre a coulé pour condamner 
le projet de loi « Coma éthylique. Aux per-
sonnes en cause de payer […] », avec raison. 
Le projet de loi de la commission de santé du 
Conseil national rompt avec le principe de so-
lidarité tout en manquant largement sa cible. 
Si le législateur veut agir, par exemple à 
travers la révision de la loi sur l’alcool, des 
solutions simples ont fait leurs preuves : ré-
duction de la visibilité ou de l’accessibilité 
de l’alcool. Parallèlement, les soins après 
un coma éthylique sont l’occasion d’une 
prise en charge précoce efficace. Le pro-

maire, une possibilité de migration des 
données et une architecture uniforme de 
la documentation dans les dossiers élec-
troniques des patients (big picture). Pour 
l’instant, le traitement de ces conditions 
de base n’en est qu’à ses débuts, il faudra 
encore des années. En conséquence, seuls 
quelque 30% des médecins consignent 
les informations de manière électronique 
alors qu’un pourcentage critique de plus 
de 80% serait nécessaire. Tant que ce pro-
blème ne sera pas résolu, les données ne 
pourront pas être actualisées dans le DEP, 
elles seront donc périmées après quelques 
jours à peine, ce qui les rendra inutili-
sables voire dangereuses. 

Il est important de distinguer la documen-
tation électronique primaire (historique 
électronique du patient complet et actua-
lisé en permanence) dans les cabinets mé-
dicaux du dossier électronique du patient 
(DEP) qui représente seulement un extrait 
incomplet de données pertinentes pour le 
traitement. On confond régulièrement ces 
deux dossiers, ce qui génère des attentes 
illusoires envers le DEP.

Mesures d’accompagnement 
impérativement nécessaires !

L A  L D E P  D A N S  L E  S E C O N D  C O N S E I L 

jet de loi comprend de nombreuses excep-
tions, ce qui est un signe qu’il ne s’agit pas 
du bon lieu pour légiférer.

Un grand écart improbable 
Si le projet d’une loi sur les produits du ta-
bac peut d’emblée réjouir, le contenu déçoit. 
Ainsi, la loi présente des exceptions de taille 
en ce qui concerne la publicité et le parrai-
nage qui la vide en grande partie de sa subs-
tance. Médecins de famille Suisse propose 
que les mesures de prévention du taba-
gisme urgentes attendues depuis longtemps 

Pour toutes ces raisons, il est important 
que la Confédération prenne et soutienne 
des mesures d’accompagnement pour fa-
ciliter une mise en œuvre compatible avec 
la pratique du DEP. Ce processus devrait 
durer encore environ 10 ans. L’Institut 
pour l’informatisation du cabinet médical 
(IIC) dont l’association Médecins de fa-
mille Suisse est cofondatrice traite cette 
problématique avec tous les acteurs im-
portants de l’eHealth ainsi qu’avec les 
hautes écoles spécialisées. Il faut que ces 
efforts soient encouragés et soutenus. 

Dans un deuxième temps, et selon la re-
commandation de l’OCDE, il faudra des 
systèmes d’incitation (incentives) pour dif-
fuser la documentation électronique dans 
les cabinets médicaux, afin d’atteindre 
rapidement la masse critique nécessaire. 
Alors seulement la LDEP pourra être mise 
en œuvre.

 Gerhard Schilling <

voient le jour. Le projet actuel essaie à la 
fois de satisfaire à la Convention-cadre de 
l‘OMS pour la lutte antitabac et l’industrie 
du  tabac locale  : un grand écart improbable. 

Le Conseil fédéral doit décider s’il considère 
la santé du peuple suisse ou les recettes fis-
cales du tabac comme prioritaire. Médecins 
de famille Suisse met la priorité sur la santé, 
au vu des plus de 8000 morts par an que 
cause le tabac.

       Reto Wiesli et Romain Bach <
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Interprofession- 
nalité ? Oui, in-
tégrée aux soins 

médicaux  
de base.

> La collaboration inter-
professionnelle (CIP) est 
présentée comme une 

solution face à la pénurie 
de soignants. Sous prétexte 

d’y faire face, plusieurs projets ont émer-
gé au niveau fédéral ou cantonal (Diafit, 
Programme cantonal Diabète vaudois, 
par ex.). Les médecins de famille n’y sont 
souvent représentés que comme simples 
« fournisseurs de patients » d’un système 
conçu par des spécialistes institutionnels. 
Une approche top-down qui peine encore 
à convaincre et nécessite des moyens im-
portants.

Une démarche différente, issue de la base, 
illustrée par deux projets récents montre 
que les malades chroniques devraient 
continuer à être pris en charge au sein des 
cabinets de médecins de famille. L’aide 
d’autres intervenants peut être nécessaire, 
mais ne devrait jamais remplacer ce suivi 
par les soignants de base. 

Ainsi, des consultations communes, et non 
référées, avec des infirmières spécialisées 
en diabétologie améliorent le contrôle 
du diabète dans un projet vaudois et un 
programme interdisciplinaire avec des 
pharmaciens (SISCare) venu de Lausanne 
démontre une meilleure adhésion théra-
peutique et une plus grande sécurité dans 
la prise des médicaments par des patients 
polymédiqués. (1)

La proximité et la connaissance intime 
qu’ont les médecins de famille du patient 
et de ses proches sont la meilleure garantie 
de l’adéquation et de l’efficacité des soins 
sur le long terme. Exactement dans l’es-
prit de l’article constitutionnel sur les soins 
médicaux de base que le peuple vient de 
soutenir massivement le 18 mai dernier….

Sébastien Jotterand und  
François Héritier <

(1) www.interprofessionnalite.ch/projets-actuels/

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

> Des soins de premier recours complets 
et de bonne qualité, centrés sur les mé-
decins de famille et de l’enfance consti-
tuent la base de notre système de santé 
régulièrement désigné comme « l’un des 

meilleurs » en comparaison internationale. 
Afin de maintenir cette qualité, il faut suf-
fisamment de médecins de famille et de 
l’enfance parfaitement formés. Sur la base 
de cette certitude, l’association profession-
nelle a revu sa stratégie et fixé les priorités 
pour les trois prochaines années.

La mission de Médecins de famille Suisse 
repose sur trois piliers représentant six 
buts : 

Les soins de premier recours fournis par les médecins de famille et de 
l’enfance constituent la base du système de santé suisse. Pour que cela 
ne change pas à l’avenir, il nous faut une bonne politique associative, 
avec une orientation stratégique.

« La stratégie pondère les objectifs  
et les mesures. »

« L’interconnexion prend toujours plus 
d’importance. »

Une médecine de premier recours 
forte est surtout utile aux patients

N O U V E L L E  S T R AT É G I E  2 0 14 –2 0 1 7  D E  L ’ A S S O C I AT I O N

La stratégie est une base pour la gestion et les projets 
de l’association. Elle sera régulièrement mise à jour et 
retravaillée dans trois ans.

MFE augmente
l’attrait de la
profession de
médecin de
famille et de

l’enfance MFE génère et
valeur ajoutée

pour ses
membres grâce à
ses prestations

MFE augmente
l’utilité de la
médecine de
famille et de

l’enfance pour
les patients

MFE dispose de
ressources

financières et
humaines

suffisantes

MFE est le premier
interlocuteur en

matière de politique
de santé pour la

médecine de famille
et de l’enfanceMFE crée une

collaboration
avec les parties

prenantes
internes et
externes

Mission MFE
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•  L’association profession-
nelle représente les intérêts 
économiques, profession-
nels et de politique de santé 
des médecins de famille et de 
l’enfance suisses.

•  Au centre de ses activités figurent l’en-
couragement et la garantie d’une mé-
decine de premier recours étendue de 
haute qualité pratiquée par des méde-
cins de famille et des pédiatres dans 
l’intérêt de leurs patients.

•  L’association renforce et développe 
l’image de marque de la profession, 
améliore les conditions de travail et en-
courage la relève des médecins de fa-
mille et des pédiatres.

« L’interconnexion » prend toujours plus 
d’importance car le manque de médecins 
de famille et de l’enfance sera pour nous 
une préoccupation ces prochaines années. 
Des exigences médicales croissantes et 
l’évolution démographique aggraveront 
encore ce problème. C’est pourquoi, en 

plus de la qualité et des tarifs, l’eHealth 
et la collaboration structurée entre les 
professions de la santé prennent toujours 
plus d’importance. La stratégie pondère les 
objectifs et les mesures. Avec la création 
de la plate-forme « Interprofessionnalité », 
l’association a déjà mis en œuvre une me-
sure importante. Une mesure avec laquelle, 
une fois de plus, priorité est donnée à nos 
patientes et à nos patients.

 Eva Kaiser <
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