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– La consolidation de la mé-
decine de famille permet-
trait de baisser les coûts.
Pourquoi cela n’intéresse-t-il
pas la politique?
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– Les soins palliatifs ne sont
pas un modèle d’économie
des coûts. Mais en lieu et
place de thérapies coû-
teuses au terme d’une vie,
il faut investir dans une
médecine (de famille) qui
place la qualité de vie
d’une personne mourante
au centre.
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– Du maximum à l’optimum:
«tout est possible, mais
tout n’est pas utile.» Pour
le bien des patients.
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– L’initiative populaire «OUI
à la médecine de famille»
planifie une campagne
grand public sur plusieurs
années et à deux voies.
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«Geld und Geist» … titre d’une œuvre célèbre de Jeremias Gotthelf, difficile
à traduire en français sans perdre l’élégance ni l’éloquence d’une telle expres-
sion! Intraduisible parce que incompatible, diraient certains. La médecine
de famille ne peut pas servir deux maîtres et discuter d’argent serait vendre
un peu son âme au diable, celui des assureurs et du marché. De plus, parler
finances c’est mesurer, comptabiliser, calculer et peut-on réduire le lien, la
relation si particulière du médecin et de son patient à une donnée chiffrée?
A combien évaluez-vous le sourire retrouvé d’un enfant soulagé, le regard
reconnaissant d’une mère apaisée, la poignée de main chaleureuse d’un vieil-
lard écouté?

Une réconciliation possible?
Le livre de Gotthelf parle aussi de réconciliation. Alors, pouvons-nous égale-
ment concilier médecine de famille et argent? Le Managed Care en serait-il
une tentative? Nous voulons bien y adhérer à certaines conditions: ce nouveau
projet de loi ne doit plus permettre une sélection des risques susceptible de
creuser le fossé des inégalités sociales. Le but essentiel et premier des réseaux
de soins intégrés doit viser une amélioration de la qualité et de la sécurité lors
de la prise en charge des patients les plus faibles, les malades chroniques et
polymorbides. Comme l’adage «la santé n’a pas de prix» est de plus en plus

«L’Argent et l’Esprit» enmédecine de famille
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remplacé par «la maladie a un coût», nous devons veiller à ce que la
mathématique financière des assureurs ne supplante pas la valeur
humaine de la maladie, de la souffrance, de la vie.

Une évaluation impossible?
Pouvons-nous donc vraiment calculer notre activité de médecin de
famille? Et comment l’évaluer? Au moins 11 ans de formation uni-
versitaire et postgraduée, un investissement d’installation à au
moins 6 chiffres pour assurer une prise en charge correcte et effi-
ciente de 90% des problèmes soumis à notre consultation, une
astreinte à la garde de nuit comme de jour, une chape administrative
ressentie plus lourdement. Et encore plus difficile à estimer: la
responsabilité que nous délèguent nos patients sur leur santé, le
poids que cela peut constituer, les risques qui peuvent en résulter.
Tout cela a un coût, non seulement en termes pécuniaires mais éga-
lement en sacrifices familiaux, en qualité de vie.
Pouvons-nous tenter une estimation? Et si un chiffre était possible,
suffirait-il à compenser les frustrations qui s’accumulent et le
malaise croissant des collègues?

Un revenu admissible?
207 000.– CHF par année pour 1920 heures de travail ou autrement
calculé: 107.– CHF de l’heure sur une base de 42 heures par semaine
et 6 semaines de vacances. C’est le revenu de référence qui a été com-
munément et politiquement accepté, il y a plus de 10 ans, lors de
l’établissement du tarif national TARMED.
Ce montant ne semble pas contesté, mais il n’est atteint que si le
médecin de famille travaille bien plus que 50 heures par semaine,
car avec les interventions politiques, notamment de Mr Prix, au
moment de l’introduction du TARMED, il y a eu de telles craintes
d’explosion des coûts que plusieurs limitations ont été rajoutées:
dignité inférieure aux spécialistes, rémunération des 5 dernières
minutes réduite de moitié, valeur du point cantonale plus basse et
non pas à 1.– CHF sur tout le territoire comme était établie la base
de calcul. Ce qui fait qu’actuellement le prix de l’heure peut descendre
jusqu’à 66.– CHF dans certains cantons! A quel tarif horaire travaille
mon garagiste ou un juriste?

Une initiative légitime?
Une spécialité médicale est donc bien plus attractive que la méde-
cine de famille et en qualité de travail et en revenu. L’image du méde-
cin de famille se dégrade, la profession n’est plus attractive et nous
allons vers une pénurie massive, avec quelles conséquences pour la
population! Ce discours, vous le connaissez, alors agissons! C’est
pour cela que nous avons lancé cette initiative populaire, aussi vite
aboutie avec plus de 200 000 signatures. Mais le seul texte constitu-
tionnel, formulé comme il se doit en termes généraux, ne suffit pas.
La suite, la concrétisation nous intéresse, car c’est elle qui est sus-
ceptible de renverser la tendance et d’attirer les jeunes générations.
Alors, inspirés de la réussite anglaise qui a su corriger la pénurie de
médecins de famille, nous revendiquons les 2 mêmes mesures: une
formation de haut niveau académique avec un soutien à la recherche
et de meilleures conditions de travail. Pour cela, un pilotage de notre
système de santé est nécessaire et il nous faut des moyens, mais où
les trouver? Créer un fonds national avec un partenariat Confédé-
ration-cantons-assureurs-médecins? Attribuer pour tout projet de
recherche de pointe un certain pourcentage du budget à la médecine

A l’heure actuelle, tout le monde aura compris qu’il n’y a
pas, dans notre système de santé, une véritable explosion
des coûts, mais «seulement» un accroissement annuel et
continu des dépenses. Le chef de l’Institut de médecine de
famille à l’université de Zurich, le professeur Thomas Rose-
mann, révèle les raisons de ce renchérissement prévisible.
Puisque les gens vivent toujours plus longtemps, les mala-
dies chroniques et les états poly-morbides sont en hausse.
Parallèlement, de nouvelles possibilités diagnostiques et
thérapeutiques voient le jour. Celles-ci permettent de dépis-
ter des maladies qui autrefois n’auraient pas été découver-
tes et stimulent les attentes des patients: s’il faut vivre plus
longtemps, autant que ce soit si possible en bonne santé et
dans en environnement adapté à nos habitudes. Ces der-
nières années, la génération du «quatrième âge» s’est déve-
loppée: celle des retraités en bonne forme et entreprenants
entre 65 et 75 ans. En revanche, les pensionnaires de nos
maisons de retraite et homes médicalisés sont de plus en
plus vieux et dépendants. Souvent, l’entrée en institution
intervient à un stade de la maladie où la guérison n’est plus
possible, mais où il faut soulager au moyen des soins pal-
liatifs. La stratégie nationale du «Palliative Care» a été créée
au bon moment. Celle en faveur des «soins médicaux de
base» doit suivre de toute urgence.
En outre, de très nombreuses données prouvent que les sys-
tèmes de santé qui possèdent une médecine de famille forte
sont beaucoup plus économiques que ceux qui ont des spé-
cialistes à profusion. Pourtant, les attraits susceptibles d’en-
courager les jeunes étudiants à embrasser la profession de
médecin de famille se sont peu à peu amenuisés ces derniè-
res années. Nous avons évoqué les raisons de cette évolution
dans les numéros précédents d’«Actu». Notre initiative
«OUI à la médecine de famille» doit redresser le gouvernail.
Avec le projet de loi consacré au Managed Care, le médecin
de famille retrouve, à juste titre, sa place au centre des soins
de base. S’il est vrai que certains aspects de ce projet de loi
ont déclenché de vives discussions au sein de notre base –
la coresponsabilité budgétaire et la différenciation de la
partie non couverte par l’assurance – l’association profes-
sionnelle «Médecins de famille Suisse» maintient cepen-
dant sa position. Ce projet de loi est un grand pas dans la
bonne direction et mérite, avant tout pour des raisons de
politique étatique, d’être approuvé également par le Con-
seil des Etats. Pour permettre à ce projet de percer à tous
les niveaux, nous nous sommes adressés aux parlementai-
res en leur suggérant quelques modifications du texte!

Dr méd. Marc Müller
Président «Médecins de famille Suisse»

L’Argent et l’Esprit en
médecine de famille

Dr méd. Marc Müller, président
«Médecins de famille Suisse»

Editoria l
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de famille? Consacrer 2.– CHF de
plus par mois des primes à revaloriser
notre profession qui bénéficierait
d’un tarif spécifique? Les politiques
sont sollicités, laissons libre cours à
nos imaginations pour surtout obte-
nir des résultats!

Une attitude exigible?
Nous sommes donc prêts à inventer
ensemble, avec tous les partenaires,
des solutions novatrices pour sauver
notre médecine de famille. Nous
osons revendiquer ne serait-ce que le

socle financier de 207 000.– CHF/an
que nous promettait initialement
TARMED. Nous nous risquons à par-
ler argent sans craindre de perdre
notre âme et sans trahir nos valeurs
car dans toute notre pratique et dans
notre combat légitime, nous restons
viscéralement attachés aux vertus de
justice, d’équité et de solidarité,
comme le rappelle si bien le Préam-
bule de notre Constitution Fédérale:
«La force de la communauté se
mesure au bien-être du plus faible de
ses membres» …

Dr méd. François Héritier,
vice-président de «Médecins de famille
Suisse», membre du comité de coordi-
nation de la société «Initiative popu-
laire OUI à la médecine de famille»

Premier facteur engendrant
un accroissement des coûts:
les maladies chroniques
Si les mesures d’hygiène, les vaccins
et les antibiotiques sont relativement
avantageux et simples à réaliser, les
maladies chroniques demandent des
dispositifs plus complexes et sont
beaucoup plus onéreuses. Ainsi, les
calculs du «Fraunhofer Institut»
montrent qu’en 2008, environ 200 mil-
liards d’euros ou 80 % de l’ensemble
des coûts directs de santé en Alle-
magne concernaient les maladies
chroniques. En outre, attendu que
le pourcentage des maladies chro-
niques continuera de progresser
parallèlement à la proportion de per-
sonnes âgées, l’accroissement des
coûts va encore s’accélérer. En fin de
compte, nous recueillons ainsi les
fruits de la médecine moderne qui
dévoile les symptômes accompa-
gnant le grand âge. Un début de solu-
tion réside dans les nouveaux systè-
mes de soins efficaces et les rémuné-
rations orientés vers la qualité, mais
certainement pas dans des médica-
ments toujours nouveaux et des
interventions thérapeutiques spécia-
lisées.

Deuxième facteur engendrant
un accroissement des coûts:
nouvelles possibilités
Il faut examiner de manière très diffé-
renciée les nouvelles possibilités diag-
nostiques et thérapeutiques. A côté
des grands progrès thérapeutiques, il
existe une foule «d’innovations ficti-
ves», des remèdes censés être plus effi-
caces ou mieux tolérés que l’ancien
médicament grâce au remplacement
d’une molécule, mais qui ne le sont
souvent pas. Citons par exemple le
scandale du Vioxx, ainsi que les don-
nées «enjolivées» des études sur les
antidépresseurs du type SSRI ou des
remèdes contre la démence, qui amé-
liorent occasionnellement les taux de
réussite, mais dont l’efficacité en cli-
nique est incertaine. Tout cela coûte
beaucoup d’argent aux assurés. Mais
il existe également une série de procé-
dés diagnostiques insensés qui ne
mènent à aucune conséquence théra-
peutique ou qui créent l’incertitude et
entraînent de nombreux examens
consécutifs impliquant souvent des
risques, comme le test de laboratoire
pour le cancer de la prostate, le PSA.
Même en cas d’opération, le patient
n’en tire pas toujours profit: une

Selon un sondage du magazine
«Sélection», l’accroissement des coûts
dans le domaine de la santé constitue
la première préoccupation de la popu-
lation suisse. L’unanimité est encore
plus grande face à la question de
savoir ce qui importe le plus dans la
vie: la santé et une longue vie de
bonne qualité.

Alors que les immenses progrès faits
par la médecine au cours de ces der-
niers siècles ont permis de prolonger
l’espérance de vie, principalement
par la réduction de la mortalité infan-
tile et l’endiguement des maladies
infectieuses, les défis du XXIe siècle
sont sensiblement plus complexes,
d’un point de vue économique aussi
bien que médical.

Des actes plutôt que des paroles – il faut enfin s’engager
clairement en faveur de la médecine de famille!

Thomas Rosemann
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Costs of Low Functional Literacy, et
Weisas et al. J Am Board Fam Pract
2004;17:44–47.)

Une meilleure qualité et
moins de coûts
Les études montrent que même pour
des patients éclairés, il est difficile de
se retrouver parmi l’offre des produits
proposés par le commerce et que l’In-
ternet n’est pas vraiment un conseil-
ler fiable. En revanche, il existe des
données qui attestent que les systèmes
de santé dotés d’une médecine de
famille efficace sont sensiblement
plus avantageux et assurent une meil-
leure qualité de vie. Et cela non seule-
ment de manière générale: certaines
études ciblées sur des maladies fré-
quentes démontrent que les diabéti-
ques pris en charge par leur médecin
de famille vivent plus longtemps, qu’il
est important après un infarctus
d’être suivi également par son méde-
cin de famille en plus du cardiologue
et que des patients souffrant de dou-
leurs dorsales soignées par un méde-
cin de famille se remettent tout aussi
rapidement mais sans subir de nom-
breux examens. Dans notre propre
étude, nous avons pu démontrer que
les patients envoyés chez un spécia-
liste par leur médecin de famille étai-
ent plus satisfaits de la consultation
que s’ils avaient pris rendez-vous
eux-mêmes. Enfin, une preuve frap-
pante a été fournie par Macinko et
ses collaborateurs qui ont démontré
qu’un médecin de famille de plus par
10 000 habitants réduit la mortalité
générale jusqu’à 10,79 %. Les patients
de couleur et socialement défavorisés
en profitent quatre fois plus que les
Blancs. (International Journal of Health
Services, 2007; 37 (1)111–116.)

Revalorisation financière
Un engagement clair de la politique
en faveur d’une médecine de famille
forte, comme c’est le cas aux Pays-Bas,
pourrait donc énormément contri-
buer à freiner l’explosion des coûts.
Mais un engagement clair implique
également une revalorisation finan-
cière. Selon la devise «ce qui ne coûte
rien n’a pas de valeur», le travail des
médecins de famille est moins estimé.

Des démonstrations empiriques relè-
vent qu’avec une revalorisation finan-
cière, un autre problème serait rapi-
dement résolu, à savoir le manque de
relève. Après l’introduction en Angle-
terre d’un système de rémunération
basé sur la qualité, les revenus des
médecins de famille ont augmenté de
23 % – en même temps que l’intérêt
des étudiants pour cette spécialisa-
tion.
Si on ne corrige pas le tir, l’exemple
des Etats-Unis illustre parfaitement
où cela nous mène: le système de
santé le plus cher du monde – alors
que la majorité de la population est
affiliée à des HMO et des organisa-
tions Managed Care – figure en bas de
l’échelle en ce qui concerne la qualité
des soins. C’est le constat saisissant
du dernier «Commonwealth Report».
Les raisons ont été identifiées en 2005
par la revue spécialisée «Lancet»:
overspezialized, fragmented and was-
teful». Est-ce cela que nous voulons?

Prof. Dr méd. Thomas Rosemann,
chef de l’Institut de médecine
de famille à l’université de Zurich

étude menée avec des patients souf-
frant d’arthrose du genou a révélé
qu’une opération fictive était aussi
efficace qu’une véritable intervention
chirurgicale. Dernièrement, cette
étude a été répétée, mais non pas avec
une opération fictive pour la moitié
des patients mais avec une thérapie
conservatrice optimale. Pas de diffé-
rence, sauf en ce qui concerne les
coûts. On pourrait poursuivre cette
liste ad libitum. Les médecins sont li-
vrés sans défense à la propagande
puissante de l’industrie. En fait, il
nous faudrait une évaluation scienti-
fique et objective par des institutions
comme le NICE (National Institute
for Health and Clinical Excellence)
ou IQWIG (Institut für Qualität und
Wirtschaftlichkeit im Gesundheits-
wesen). Mais il importe également
que les patients se rendent compte
que plus de médecine, ce n’est pas tou-
jours mieux.

Troisième facteur engendrant
un accroissement des coûts:
les exigences élevées
Les attentes des patients ou des con-
sommateurs: qui veut toujours plus
doit payer toujours davantage, la for-
mule est simple, mais l’industrie, les
médecins et les hôpitaux participent
souvent très activement à l’éveil de
nouveaux «besoins». Alors qu’il existe
de nombreux indices qui prouvent que
nous surestimons largement l’impact
de la médecine spécialisée sur l’espé-
rance comme sur la qualité de vie.
Une étude suédoise s’est penchée sur
le recul des décès suite à des infarctus
entre 1986 et 2002. Une activité phy-
sique et la suppression du tabagisme
ont contribué bien davantage à dimi-
nuer les décès que par ex. le cathété-
risme cardiaque. Un autre travail a
démontré que même après un séjour
à l’hôpital suite à un infarctus, les
patients ne savent que peu de chose de
leur maladie et des facteurs de risque
(Dracup et al.: Archives of Internal
Medicine 2008;168(10):1049–1054).
Aux USA, un rapport du gouverne-
ment estime que les coûts de cette
information lacunaire s’élèvent à plus
de 100 milliards de dollars. (Friedland
R. 2002. Estimating the Direct Health
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Cette consolation a disparu peu à peu,
en revanche, la vie terrestre doit durer
éternellement! Il faut réapprendre à
lâcher prise et à se confronter à la dure
réalité d’un adieu.

Que sont les «soins palliatifs»?
«Les soins palliatifs comprennent un
accompagnement complet de person-
nes souffrant de maladies incurables,
mortelles et/ou chroniques évolutives.
Leur objectif est d’assurer aux malades
comme à leurs proches une qualité de
vie aussi bonne que possible jusqu’à la
mort. Les douleurs sont gérées de
manière optimale. Les «soins palliatifs»
englobent la médecine palliative, les
soins médicaux et infirmiers, l’accom-
pagnement et le soutien psychique,
social et spirituel. Ils interviennent si
possible au lieu choisi par la personne
malade. Leur temps fort est la période
où la mort devient prévisible. Mais il est
utile d’envisager les soins palliatifs
assez tôt et, selon l’indication, paral-
lèlement à des mesures curatives.»1

Les soins palliatifs sont étroitement liés
à une certaine attitude. Une attitude
médicale et thérapeutique qui place
l’être humain au centre. La lutte contre
le diagnostic fait place à la recherche
intense d’une qualité de vie acceptable
en cette dernière phase de vie. Le mot
«guérir» n’a plus de sens. Il s’agit main-
tenant de déployer un manteau (Pal-
lium).
Les limites de la médecine moderne
reculent toujours davantage. «On pour-
rait encore faire quelque chose»: cette
phrase peut sembler consolatrice pour
une personne atteinte de maladie chro-
nique. Souvent, elle est un réel récon-
fort. Mais fréquemment, il faut évaluer
la thérapie proposée d’un œil critique.
Quelles chances de réussite? 10 ou
20 %, et à quel prix? Prix concernant
les effets secondaires, une qualité de vie
restreinte et en définitive également au
prix de coûts élevés.
Les soins palliatifs impliquent de
mener un dialogue avec le patient. De
manière ouverte, sincère et sans fiori-

tures. D’une telle attitude naît la confi-
ance, et une relation de confiance est
plus importante que jamais à la fin
d’une vie.

Les soins palliatifs ne sont pas
un modèle d’économie des coûts
Une étude récente révèle qu’il a été pos-
sible d’économiser 35% des coûts chez
des patients avec lesquels cette discus-
sion a eu lieu et qui ont participé au
processus de décision. Cette étude s’est
également intéressée à la qualité de vie
de patients subissant un traitement
curatif intense: elle était nettement
moins bonne.2

Les soins palliatifs seraient donc un
modèle d’économie des coûts? Dans
un premier temps, la «stratégie nationale
en matière de soins palliatifs 2010–
2012», lancée par la Confédération et
les cantons, nécessitera des ressources
supplémentaires. Mais cet investisse-
ment va porter ses fruits. Il place l’être
humain et sa qualité de vie au centre
des préoccupations. Les soins palliatifs
ne sont pas un modèle d’économie des
coûts, mais si nous parvenons à éviter
la dilapidation de ressources par des
thérapies inutiles et dispendieuses,
nous aurons avancé d’un grand pas!
Selon un sondage, trois personnes sur
quatre souhaitent mourir à la maison.
Cela présuppose des soins de base
intacts, sensibles aux questions évo-
quées. Du personnel soignant bien
formé et des médecins de famille en
nombre suffisant qui s’acquittent de
cette tâche en étroite collaboration
avec divers spécialistes et institutions.
Et la politique est invitée à mettre à dis-
position les ressources nécessaires!

Dr méd. Christoph Cina,
médecin de famille, Messen

1 Projet de texte «Directives nationales Palliative Care»
FSP/GDS

2 Zhang B, Wright AA et al.: Health care costs in the last
week of life. Arch Intern Med 2009;169 (5):480–488.

Pour une jeune famille, la naissance
d’un enfant est un heureux événement,
le plus souvent ardemment désiré. Une
vive impatience règne au sein du cou-
ple, les préparatifs vont bon train.
Manifestations publiques, cours, gym-
nastique prénatale et de nombreuses
offres parallèles jalonnent cette pé-
riode. Rien n’est laissé au hasard pour
que tout se passe au mieux. La famille
doit pouvoir faire face à toutes les éven-
tualités!
Mais qu’en est-il des dispositions en
fin de vie? Sommes-nous préparés et
armés, afin que rien ne puisse aller de
travers?
Probablement pas! Sinon, comment
expliquer le fait que la Confédération et
les cantons lancent ensemble le projet
«stratégie nationale en matière de soins
palliatifs 2010–2012»? La politique
semble redécouvrir les soins palliatifs
et se rendre compte qu’il faut agir dans
ce domaine. Elle a raison. Félicitations
pour cet engagement!
L’accompagnement des personnes en
fin de vie fait partie des compétences
essentielles de la médecine de famille.
Depuis que la profession existe, les
médecins de famille se sont occupés
de ces malades. Dans notre société
moderne et ouverte, la fin de vie a
perdu sa place importante. Les mala-
dies incurables ou chroniques et la
mort sont tabou. La médecine
moderne fait miroiter des espérances
illusoires. La mort doit être vaincue
coûte que coûte. «Curare» (guérir) est
la formule à la mode. Il y a une centaine
d’années, la vie était courte et la foi en
une vie éternelle d’un grand réconfort!

Mourir dignement avec les soins palliatifs,
ce n’est pas une question de coût

Christoph Cina
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spécialistes du cœur seront immédia-
tement disponibles. Pour les autres
organes qui parfois créent quelques
problèmes, nous construirons sans
hésiter une tour à part. Pour le rein
gauche et le rein droit, il nous en fau-
drait une à deux ailes. Le même
modèle pourrait servir pour les pou-
mons. Quant aux yeux, ce sera plus
compliqué: il nous faudra une triple
tour, une pour chaque partie de
l’œil, et pour les orthopédistes, nous
construirons un village de tours. Pour
relier les tours entre elles, rien de plus
facile. La S-Bahn zurichoise devien-
dra le chemin de fer sanitaire aux
émissions CO2 neutres, et la Nurse
Practitioner sera chef de train.

Et qu’adviendra-il de moi en tant que
médecin de famille? Aucun problème,
j’ai également un nouveau modèle
commercial: je fais le triple-check. En
tant que Chief Conjunction Officer
(CCO), je réunis les différents organes
du double-check spécialisé pour en
faire à nouveau un être humain. Ainsi,
je remettrai la médecine dans le bon
sens et ferai sortir l’optimum du maxi-
mum. Et il y aura davantage de méde-
cins généralistes et de médecins de
famille en formation postgraduée et
un peu moins de médecins des orga-
nes hautement spécialisés.

D’ici là, je reste médecin de famille. Le
patient qui a mal au ventre passe
encore vite au cabinet avant les vacan-
ces. Il est un peu gêné, car il n’est pas
certain d’avoir vraiment quelque
chose. Mais vous savez ce que c’est:
«Après je suis au bord de la Mer
Rouge et ne sais que faire.» Le patient
semble nerveux et stressé, mais en
bonne santé. Je palpe son ventre: pas
de douleurs. Je prends mon bon vieux
stéthoscope: il y a pas mal de bruits,
mais rien d’anomal. Il n’est pas néces-
saire de faire une prise de sang; je puis
le tranquilliser et me réjouis de rece-
voir une carte de ses vacances.

Le patient suivant vient pour la pre-
mière fois. Il est à la recherche d’un

médecin de famille. Il m’a envoyé par
courriel une vingtaine de documents:
endoscopies, ergométries, échogra-
phies, radiographies et examens du
sang, tout est normal. Et pourtant, le
patient se sent malade. Je sais qu’il
faudra lui consacrer un bon moment
pour démêler l’écheveau. De plus en
plus souvent, je reçois des patients
désorientés qui, après une longue
série de tests, ne savent toujours pas à
quoi attribuer leurs symptômes. Est-
ce utile d’entreprendre à chaque fois
tous les examens possibles et imagi-
nables? Le maximum est-ils toujours
l’optimum pour le patient? Ce ne sont
pas des questions rhétoriques! Le
médecin de famille accompagne son
patient à travers le labyrinthe des élu-
cidations et l’aide à choisir les exa-
mens nécessaires et utiles dans son
cas.

Il ne viendrait à l’idée de personne
de commencer la construction de sa
maison avec le plombier, puis de con-
tacter le menuisier et ensuite l’électri-
cien. Il convient de discuter d’abord
avec l’architecte pour se faire une idée
générale; si nécessaire, les spécialistes
seront contactés par la suite.

Dr méd. Johannes Brühwiler,
CCO et membre du comité
des «Médecins de famille Suisse»

Vous avez besoin d’un cathétérisme
cardiaque? Vous partez en vacances
le lendemain et vous désirez être fixé
aujourd’hui? Pas de problème, un
appel suffit, j’aurai organisé cela
en cinq minutes pour aujourd’hui-
même.

Vous avez besoin d’un médecin de
famille, parce les deux derniers sont
partis à la retraite? Vous cherchez
depuis trois semaines? Il faut de la
patience, essayez de voir avec les jeu-
nes collègues. Il n’y en a pas? Alors
cela devient difficile. Mais vous pou-
vez directement passer au cathété-
risme cardiaque. Vous avez mal au
ventre? Oui, cela peut parfois éventu-
ellement provenir du cœur.

La Suisse est bien fournie en soins
médicaux, c’est un fait reconnu. Au
niveau mondial, nous possédons la
densité la plus élevée en laboratoires
pratiquant le cathétérisme cardiaque.
Il est vrai que nous avons beaucoup
d’hôpitaux qui ne cessent de grandir,
de construire, de rénover, d’ouvrir de
nouveaux services. Un laboratoire
de cathétérisme cardiaque, cela vous
dirait? Ou un nouveau service de
transplantation? En Suisse, on se dis-
pute les transplantations cardiaques.
Par conséquent, nous devons immé-
diatement agrandir. Construisons
donc une tour pour le cœur! Une
European Cardiac Tower, puisque
nous possédons déjà un centre helvé-
tique du cœur et des maladies vascu-
laires. Ainsi, l’organe dans son ensem-
ble sera enfin réuni sous un même
toit. Tout sera simplifié: le chemin à
parcourir pour le cathétérisme et
l’opération en sera raccourci. Tous les

Dumaximum à l’optimum – lemieux est souvent l’ennemi du bien!

Johannes Brühwiler
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Interview avec le Dr méd. Sven Streit, co-président des «Jeunes médecins de famille Suisse»

temps avec un patient devront verser
des remboursements. Alors que cha-
que patient souhaite que son médecin
prenne son temps et puisse résoudre
un maximum de problèmes à son cabi-
net. Pour que ce soit possible, il nous
faut des outils de diagnostic perfor-
mants et la possibilité de les facturer.

Selon vous, pourquoi l’utilité de
la médecine pour la société
est-elle quasi totalement passée
sous silence?
Au cours de ma formation postgra-
duée, j’apprends qu’il faut considérer
les conséquences de certains examens
avant de les entreprendre. Faut-il
effectivement contrôler les valeurs en
laboratoire tous les deux jours, dans le
seul but de les documenter? Doit-t-on
faire une tomographie computérisée
si aucun traitement n’en résulte? Sur-
tout en cabinet, si on ne se posait pas
la question de la justification d’exa-
men ultérieur ou d’une thérapie, on
enverrait davantage de patients à l’hô-
pital ou chez le spécialiste, ce qui occa-
sionnerait des coûts supplémentaires.

Il est prouvé que la médecine de
famille est une médecine «avanta-
geuse», parce qu’elle peut résou-
dre beaucoup de problèmes
elle-même et éviter les transferts
coûteux vers des spécialistes
ou l’hôpital. Pensez-vous que les
associations des médecins de
famille devraient davantage
insister sur ce fait dans la discus-
sion autour de la politique sani-
taire (dans le but «d’attiser»
la discussion sur les économies)?
Absolument. Ces faits peuvent égale-
ment être étayés par les études sur les
soins de base. Seules les attentes de
quelques patients qui désirent avant
tout être soignés par un spécialiste par-
leraient en défaveur de cette démarche.
Dans ce domaine, la politique, respecti-
vement le peuple, devrait décider dans
quelle mesure ce serait permis.

A ce jour, quel est selon vous un
salaire annuel correct pour un
médecin de famille (également en
comparaison avec les spécialistes)?
En tant que médecin assistant, il m’est
difficile d’avancer des chiffres, mais
le salaire devrait effectivement être
approprié. On n’étudie pas la méde-
cine pour devenir riche, mais pour
revaloriser la profession du médecin
de famille, il faut une meilleure rému-
nération. Des pays comme la Grande-
Bretagne ont réussi à stopper l’hémor-
ragie de médecins de famille, entre
autres par une amélioration du
revenu. Ce dernier devrait simple-
ment suffire à nourrir une famille et
garantir des bases solides. Lorsque
j’entends dire que certains médecins
de famille voient un patient toutes les
cinq minutes dans un souci de renta-
bilité, je me demande si c’est vraiment
cela que la population souhaite.

Dans quelle mesure la question
du salaire, respectivement de
l’argent, joue-t-elle un rôle pour
les étudiants en médecine dans
leur décision de se consacrer – ou
non – à la médecine de famille?
Qui étudie la médecine ne le fait très
probablement pas pour des raisons
économiques. On sait que les méde-
cins travaillent beaucoup. D’autres
professions exigeant 11 années de for-
mation pré- et postgraduée sont cer-
tainement mieux payées. Les médecins
travaillent dans un environnement
qui exige jour et nuit la plus haute
attention, de l’adresse, de l’empathie,
de la compréhension, du temps, des
connaissances, du professionnalisme
et de l’engagement. Ce dévouement
découle d’un intérêt personnel et non
pas financier, mais il faut que le salaire
soit correct. Si la Suisse entend conser-
ver ses effectifs de médecins de famille,
c’est une mesure importante, sinon les
jeunes médecins n’opteront pas pour
cette spécialisation.
Propos recueillis par Bernhard Stricker

Actu: Que pensez-vous, de manière
générale, de la discussion autour
de la santé en Suisse, toujours plus
obnubilée par l’économie?
Sven Streit: en tant que payeur de pri-
mes, je partage le souci que les coûts
échappent au contrôle et ne pourront
plus être financés. L’année dernière,
mes primes ont augmenté de presque
50%. D’un autre côté, les patients
nourrissent de grandes attentes: les
traitements devraient être disponibles
à tout moment et les techniques de
pointe en matière de diagnostic, acces-
sibles à tous. En tant que médecin
actuellement en formation postgra-
duée, j’entends dire la direction de
mon hôpital que nous devons faire des
économies. C’est justifié. Mais en
posant la question de savoir comment
réaliser ces économies, il faut égale-
ment demander: voulez-vous que l’on
fasse des économies chez vous? Les
patients déplorent les primes élevées,
mais lorsqu’il s’agit de leur traitement,
les coûts ont l’air de ne jouer plus
aucun rôle, «puisqu’ils sont affiliés à
une caisse maladie». On ne saurait
imputer l’accroissement des coûts uni-
quement aux prestataires de services.

Quelle importance accordez-vous à
la question de l’argent, respective-
ment des coûts, dans votre concep-
tion de la médecine de famille?
Il me semble que la médecine de
famille subit une pression des coûts
très élevée. On lit que certains exa-
mens ne couvrent plus les frais et que
les médecins qui passent beaucoup de

«On n’étudie pas la médecine pour devenir riche»

Sven Streit
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Coup d’envoi avec une
manifestation sur trois jours
Pour les années 2011 et 2012, les
objectifs principaux sont: 1. Une cam-
pagne générale pour améliorer l’image
de la médecine de famille et la revalo-
riser et 2. Préparer une votation cou-
ronnée de succès!
Le coup d’envoi sera donné le 31 mars
2011 sur la place fédérale, où le bus
sera dévoilé en présence de nombreux
médecins de famille et mis en route
avec des discours et des actions pour
le grand public. A l’occasion du cin-
quième anniversaire de la Journée de
la médecine de famille du 1er avril
2011, le comité d’initiative prévoit
une «manifestation sur 3 jours». Le
31 mars 2011: lancement du Tour de
Suisse de la médecine de famille sur
la place fédérale, le 1er avril 2011:
Journée de la médecine de famille à
Arosa dans le cadre du congrès des
médecins de famille et le 2 avril 2011:
congrès des Jeunes médecins de
famille Suisse à Soleure!

Les faits
Selon une étude représentative de
l’université de Bâle, la moitié des
médecins de famille actifs aujourd’hui
seront à la retraite d’ici 2016. 75%
seront pensionnés en 2021. Cela signi-
fie que dans 6 ans, on aura besoin de
3200 nouveaux médecins de famille et
dans 11 ans de 4700, pour accomplir la
même somme de travail que les méde-
cins partis à la retraite. Et cela unique-
ment en vue de maintenir le statu quo
actuel des soins de base. Autrement
dit: si rien n’est entrepris et que la ten-
dance actuelle se poursuit, seuls 25%
des médecins de famille actifs à ce jour
seront encore en fonction dans 11 ans.

En outre, une étude sur le choix pro-
fessionnel menée par l’université de
Bâle indique que seuls 10 % de tous les
étudiant-e-s en médecine souhaitent
devenir médecin de premier recours.
En clair: l’écart entre les départs à la
retraite et la relève se creuse toujours
davantage.
A cela s’ajoutent des facteurs externes:
l’espérance de vie croissante fera éga-
lement augmenter le nombre de
patients âgés et atteints de maladies
chroniques. La majorité de ces patho-
logies sont du ressort de la médecine
de famille. La demande de prise en
charge par un médecin de famille sera
ainsi toujours plus forte, à la fois en
quantité et en qualité.
L’initiative «OUI à la médecine de
famille» est le premier grand projet de
l’Association des Médecins de famille
et de l’enfance Suisse («Médecins de
famille Suisse») fondée le 17 septem-
bre 2009, et la plus grande action poli-
tique dans l’histoire des médecins de
famille suisses.

Bernhard Stricker, chargé de commu-
nication «Médecins de famille Suisse»

Le soutien impressionnant de la popu-
lation lors de la récolte des signatures et
la prompte mise en place de l’initiative
signifient au Conseil fédéral et au Par-
lement qu’ils devront régler cette affaire
avec diligence. Car il y a urgence: la
pénurie en médecins de famille qui se
dessine toujours plus nettement ne
souffre plus d’aucun délai. Actuelle-
ment, la Suisse se dirige en ligne directe
vers un manque massif de médecins de
premier recours.
Constitué, pour des raisons juridiques,
en une société à part entière le 4 juin
2010, le comité «OUI à la médecine de
famille» est persuadé que cette initia-
tive permettra non seulement de sau-
ver et de revaloriser la médecine de
famille, mais également de motiver les
étudiant-e-s en médecine d’opter pour
cette profession fascinante.
Voici donc la «stratégie à deux voies»
mise en place par le comité d’initiative.
La première comprend toutes les acti-
vités de lobbying auprès du Parlement,
des partis politiques, du Conseil fédé-
ral, des commissions, des administra-
tions, des parlements cantonaux et
d’autres forces politiques. La deuxième
voie concerne tous les objectifs, infor-
mations, actions et manifestations qui
s’adressent au grand public (les ayants
droit de vote) et au corps médical. Ce
«Tour de Suisse» verra pendant plu-
sieurs années un bus d’exposition sil-
lonner la Suisse. Ce véhicule qui trans-
portera également des éléments pour
une exposition en salle, a pour mission
d’exposer les préoccupations de la
médecine de famille aux habitants de
ce pays en passant de village en village
pour persuader les votants de l’impor-
tance de la médecine de famille et de
les préparer à cette votation capitale.

Le comité d’initiative «OUI à lamédecine de famille»met la pression!

Depuis le dépôt de l’initiative populaire «OUI à la médecine de famille» le 1er avril 2010, avec plus de 200 000 si-
gnatures (collectées enmoins de cinqmois), le comité d’initiative est en train demettre sur les rails une «stratégie
à deux voies»: un puissant outil en faveur de l’initiative au niveau des relations publiques et de la politique!

Préavis

15décembre2010:premièremanifestation
du comité d’initiative «OUI à lamédecine
de famille» dans le cadre de la session
parlementaire.

Le comité d’initiative et l’association «Mé-
decins de famille Suisse» invitent tous les
parlementaires et politiciens/politiciennes
intéréssé-e-s aux problèmes de la santé à
la première manifestation qu’ils organisent
dans le cadre de la session parlementaire du
mercredi 15 décembre. Une invitation et le
programme détaillé suivront. Retenez cette
date! Renseignements complémentaires
sous medien@jzh.ch


