
• L’initiative populaire «OUI à la médecine de famille» est déposée le 1er avril 2010 après
seulement six mois de récolte et avec plus de 200 000 signatures

• Excellente ambiance lors de la première visite de «Médecins de famille Suisse» chez
le conseiller fédéral Didier Burkhalter

• Les leçons à tirer de la pandémie H1N1: un grand potentiel d’amélioration
• Ancrer les réseaux des soins intégrés (managed care) dans la loi en tant que compétence

fondamentale des médecins de famille

www.medecinsdefamille.ch

actu 1 l 2010

Tout vient à point …

Chère lectrice, cher lecteur

Ces dernières années, vous avez reçu, quatre fois l’an,
du courrier de la part des médecins de famille, expédié
par la «Société Suisse de Médecine Générale». A pré-
sent, vous tenez en main une feuille semblable qui vous
est adressée par un nouvel expéditeur.
A l’automne dernier fut fondée l’association profession-
nelle «Médecins de famille Suisse ». Nous avons réussi
à regrouper les intérêts politiques de tous les médecins
actifs dans le domaine de la médecine de famille et de
la pédiatrie, afin d’exprimer dorénavant nos revendica-
tions d’UNE SEULE VOIX. Pour vous, cette associa-
tion présente l’avantage que vous vous trouverez dé-
sormais en face d’un seul interlocuteur pour toutes les
questions concernant la médecine de famille, qui repré-
sente obligatoirement les revendications politiques des
médecins de famille.
Au moyen de structures associatives professionnelles
(cf. page 2 de ce fascicule), nous voulons pouvoir mieux
assumer notre responsabilité à l’égard de la santé de
notre population, en prenant part aux processus des
décisions politiques, en coopérant et en agissant au lieu
de ré-agir.
Nous sommes persuadés qu’une médecine de famille
solide est la base d’un système de santé efficace et d’ex-
cellente qualité qui présente un rapport coûts-avan-
tages raisonnable. A cette fin, il faut fortement encou-
rager la formation d’un nombre suffisant de médecins
de famille: une formation post-graduée attrayante, des
modes de travail et des cabinets modernes ainsi que le
maintien des instruments nécessaires, sont indispensa-
bles pour continuer à diagnostiquer et à soigner plus de

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

Editoria l

80% des problèmes de santé dans nos cabinets (labora-
toire, radiologie, dispensation de médicaments …).
Sachant que les processus décisionnels concernant
notre système de santé sont actuellement en cours,
nous avons immédiatement commencé, parallèlement
à la mise en place des structures de notre association,
de nous occuper de questions spécifiques. Ensemble
avec les organisations managed care, nous soutenons
le projet du Parlement concernant les soins intégrés
(page 6).
L’initiative constitutionnelle «OUI à la médecine de
famille» sera la première activité largement visible de
notre association. En un temps record, nous avons pu
récolter plus de 200 000 signatures, car nos patientes et
nos patients sont persuadés de la qualité de nos soins
de base. Ils apprécient le système actuel avec ses multi-
ples possibilités d’investigation et de traitement et se
rendent bien compte de la divergence entre des besoins
à la hausse et une dévalorisation continue de la méde-
cine de famille. Espérons que les politiques percevront
ce signal clair de la part de nos patients, qui sont leurs
électeurs! L’initiative nous donne la possibilité de rester
présents dans l’agenda politique.
Simultanément avec la création de la nouvelle associa-
tion, les chefs du DFI et de l’OFSP ont été remplacés.
Ici aussi, nous voyons des chances pour un nouveau
départ! C’est bien parti: nous avons pu entrer en dia-
logue avec le conseiller fédéral D. Burkhalter et le nou-
veau directeur de l’OFSP, P. Strupler. Les deux, comme
nous avons pu le constater, ont une claire représenta-
tion de l’itinéraire à suivre, et la direction prise est la
bonne. Ce n’est qu’ensemble que nous pouvons espérer
atteindre le but!

Dr méd. Marc Müller, président
«Médecins de famille Suisse»
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logue. Depuis plusieurs années, il est
actif dans la politique sanitaire en tant
que chef de l’agence Polsan. A côté de
ses activités pour la ligue contre le can-
cer, il a également collaboré ces der-
niers temps à l’élaboration de la nou-
velle Loi sur la prévention et n’est donc
pas un inconnu au Palais fédéral.
Une assemblée des délégués fera office
de parlement et de législatif. De cette
manière, démocratie de base et fédéra-
lisme seront garantis. L’association
«Médecins de famille Suisse» est donc
non seulement largement étayée mais
représente toutes les facettes de la méde-
cine de famille.

Sept thèmes principaux
Dès le début de cette année, l’associa-
tion «Médecins de famille Suisse» est
opérationnelle. En janvier, lors d’une
intense retraite à Interlaken, le comité
s’est penché sur ses objectifs straté-
giques. Il en a profité pour élaborer les
principaux thèmes pour la prochaine
législature et fixer des priorités.
Sept projets principaux seront traités
ces prochains temps par les membres du
comité en petits groupes. Le rôle et l’im-
portance des médecins de famille dans la
politique de santé constitue très certai-

nement un thème central. Jusqu’à la
première assemblée des délégués du 1er

avril 2010, qui aura lieu à la suite du
dépôt de notre initiative populaire
«OUI à la médecine de famille», une
prise de position consacrée à ce sujet
sera élaborée. Avec ces objectifs straté-
giques, la définition de l’image de notre
profession et la démonstration de notre
qualité, ce document servira de base à
toutes nos réflexions et actions futures
et consolidera notre position d’interlo-
cuteur principal en matière de méde-
cine de famille.
La communication interne et externe
constituera un autre point fort impor-
tant. Une commission élaborera un
concept et s’occupera de la coordina-
tion des divers canaux des médias et de
l’information. Un autre thème essentiel:
le positionnement autonome de l’asso-
ciation professionnelle au sein du corps
médical. Il s’agit d’assurer la représen-
tation de «Médecins de famille Suisse»
dans les divers comités de la FMH et de
clarifier les rôles. Une organisation faî-
tière comptant quelque 7000 membres
a naturellement besoin de structures
internes qui fonctionnent bien. La com-
mission des tarifs se penche sur un autre
thème sérieux. L’objectif visé est un tarif

Suite à d’intenses travaux préparatoires,
la nouvelle association «Médecins de
famille Suisse» fut créée à l’automne 2009
grâce au regroupement des sociétés de
médecine générale, de médecine interne
et de pédiatrie. Les associations pro-
fessionnelles SSMG, SSMI et SSP ainsi
que le Collège de Médecine de Premier
Recours CMPR ont signé des contrats
de collaboration pour transmettre à
«Médecins de famille Suisse» toutes les
compétences politiques, syndicales et
médiatiques. Dorénavant, les associa-
tions professionnelles se consacreront
uniquement aux aspects spécifiques de
la formation post-graduée et l’adminis-
tration des titres de médecins spécia-
listes. A l’avenir, «Médecins de famille
Suisse» défendra d’une seule et même
voix les revendications de tous les méde-
cins de famille de Suisse en tant que seul
interlocuteur compétent pour toutes les
questions touchant à la médecine de
famille. Cela rendra les choses plus
claires pour les politiques et facilitera les
contacts respectifs.

Nouveau secrétaire général
De nos jours, une grande et importante
association comme «Médecins de fa-
mille Suisse» ne saurait être gérée uni-
quement par un comité de milice. Par
conséquent et dans un souci de profes-
sionnalisation, un secrétariat a été ins-
tallé à Berne, dirigé par Reto Wiesli,
secrétaire général. Reto Wiesli possède
une formation d’historien et de polito-

La nouvelle association «Médecins de famille Suisse»
se présente au grand public

Le regroupement des différentes sociétés des médecins de premier recours en une seule association puissante,
qui défendra d’une seule voix les intérêts de tous lesmédecins de famille, est désormais opérationnel.Un secrétaire
général a été nommé en la personne de RetoWiesli.

RetoWiesli, secrétaire général

Le premier comité de «Médecins de famille Suisse» élu le 17 septembre 2009. De gauche à droite : Dr Johannes
Brühwiler, Zurich, Dr Stephan Rupp, Einsiedeln, Dr François Héritier, Courfaivre, Dr Jürg Rufener, Interlaken,
Dr Gerhard Schilling, Stein am Rhein, Dr Franziska Zogg, Zoug, Dr Margot Enz Kuhn, Baden, Dr Marc Müller,
Grindelwald (président), Dr Ettore Battaglia, Lugano.
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spécifique des soins de base à des condi-
tions équitables, qui soit délimité et
puisse être monitoré séparément.
Un thème très actuel en matière de poli-
tique sanitaire est le managed care
(soins intégrés) lié à la question de
l’obligation de contracter. «Médecins
de famille Suisse» veut définir sa posi-
tion et continuer à collaborer active-
ment au mouvement managed care en
Suisse. Nous voulons discuter les condi-
tions-cadres et élaborer les critères qui
permettraient aux médecins de famille
d’envisager l’abandon de l’obligation de
contracter. La mise en réseau avec les
organisations managed care existantes,

le contact avec la politique et, partant,
notre pouvoir d’influence doivent être
garantis. Une prise de position écrite
devrait être prête pour la session d’été
en juin 2010.
Une autre commission se penchera sur
l’infrastructure du cabinet dont fait par-
tie la garantie des instruments de travail
indispensables au médecin de famille
que sont le laboratoire de cabinet, la
radiologie, etc. mais également la dis-
pensation directe de médicaments. Ce
groupe s’intéressera également aux
nouveaux modèles de cabinets et à la
participation des pouvoirs publics aux
cabinets de groupe et aux maisons de

santé qui prendra toujours plus d’im-
portance à l’avenir.
La grave pénurie en médecins de famille
qui se dessine – peu de médecins de
famille, travaillant pour la plupart à
temps partiel – sera un thème important
également pour la politique.

Dr méd.
Gerhard Schilling,
membre du comité
«Médecins de
famille Suisse»

Les « Médecins de famille Suisse » prennent position à propos du projet de révision de la Loi
sur les Produits Thérapeutiques (LPTh)

concernés, les tarifs des prestations
médicales y ont toujours été nettement
inférieurs à ceux des cantons qui n’auto-
risent pas la propharmacie, et le sont
restés après l’introduction de TARMED
(neutralité des coûts oblige). Une sup-
pression de la propharmacie nécessite-
rait obligatoirement une renégociation
des tarifs médicaux.
De l’avis de «Médecins de famille Suisse»,
ce projet de révision contient toutefois
deux éléments positifs: les améliorations
dans le domaine des produits médica-
menteux en pédiatrie et la simplification
des procédures d’homologation pour des
médicaments enregistrés en Europe ou
dans certains cantons.
Malgré cela, sous la forme proposée,
la révision de la Loi sur les Produits
Thérapeutiques est inacceptable pour
«Médecins de famille Suisse». Notam-
ment parce que, dans le contexte plus
large de notre politique sanitaire, elle
fait partie d’une tactique qui va dans le
mauvais sens: après avoir imposé la

réorganisation des tarifs de laboratoire
malgré l’opposition du corps médical,
avec la suppression de la propharmacie,
le Conseil fédéral tente d’introduire une
nouvelle mesure qui affaiblit la méde-
cine de famille à long terme. Face à la
pénurie programmée en médecins de
famille, cette politique est scandaleuse.
En dépit de ses affirmations verbales de
vouloir encourager la médecine de
famille en Suisse, le Conseil fédéral ne
cesse de faire le contraire. Une fois de
plus, ce sont les patientes et les patients
qui en feront les frais et qui devront tou-
jours davantage craindre pour leurs
soins médicaux de base.

Vous trouverez l’intégralité de la
prise de position de «Médecins de
famille Suisse» concernant la révi-
sion de la Loi sur les ProduitsThéra-
peutiques (LPTh) sous www.mede-
cinsdefamille.ch

En outre, la suppression de la prophar-
macie non seulement privilégie de
façon unilatérale les pharmaciens, mais
contrevient à l’objectif même de la loi
puisqu’elle n’amène aucune améliora-
tion en matière de sécurité des médica-
ments. En revanche, le projet du
Conseil fédéral jette l’opprobre sur les
médecins de famille, suspectés de vou-
loir maximiser leurs gains par la remise
de médicaments. Il sape ainsi tous les
efforts politiques pour consolider la
médecine de famille.
A moyen terme, une suppression de la
propharmacie menacerait l’existence
même de nombreux médecins de fa-
mille, surtout en Suisse alémanique, et
aboutirait à d’énormes insuffisances
dans l’approvisionnement de base, en
raison de la structure des tarifs médi-
caux dans les 17 cantons qui permettent
la distribution de médicaments par les
médecins. La propharmacie ayant d’em-
blée fait partie intégrante du revenu des
médecins exerçant dans les cantons

La suppression de la propharmacie porte préjudice aux médecins
de famille et pénalise les patients

L’association desMédecins de famille et de l’enfance Suisse («Médecins de famille Suisse») s’oppose à la suppres-
sion de la propharmacie (remise des médicaments par les médecins), envisagée dans le cadre de la révision de la
Loi sur les ProduitsThérapeutiques. En effet, cettemesuremenacerait la sécurité de l’approvisionnement en soins,
nuirait au bon développement des réseaux de soins intégrés et porterait préjudice aux médecins de famille.



a c t u 1 l 1 0 M é d e c i n s d e f a m i l l e S u i s s e4

Dépôt de l’initiative populaire «OUI à la médecine de famille» le 1er avril 2010

témoigne du pouvoir plébiscitaire des
médecins de famille, mais surtout de
l’urgence de l’affaire. Car la pénurie en
médecins de famille qui se dessine de
plus en plus est une véritable bombe à
retardement: on ne peut pas se permet-
tre d’attendre une année de plus.
En même temps, la prompte mise en
place de l’initiative est un signal au
Conseil fédéral et au Parlement de
régler cette affaire avec diligence.
Premier bilan lors du dépôt de l’initia-
tive, le 1er avril 2010: 45 semaines seu-
lement après la décision de lancement
(respectivement 6 mois après le lance-
ment effectif), les signatures se trouvent
déjà à la chancellerie fédérale; le pro-
cessus politique est donc lancé. Le Con-
seil fédéral aura maintenant 12 mois
pour élaborer son message (et six mois
supplémentaires s’il propose un contre-
projet). Ensuite, les deux Chambres du
Parlement auront 18 mois pour prendre
position, également avec une option de
prolongation en cas de contre-projet.

Au plus tard 10 mois après la votation
finale au Parlement, le Conseil fédéral
devra fixer la date de la votation.

Un grand soutien de la population
De tels chiffres record – plus de 200 000
signatures en 6 mois seulement –
seraient impossibles sans le puissant
soutien de la population. De l’avis du
comité d’initiative, cela témoigne du
fort enracinement de la médecine de
famille dans le peuple. Patients et bien-
portants ont signé en masse et signifié
ainsi qu’ils exigent non seulement le
maintien de la médecine de famille,
mais également sa consolidation et sa
valorisation.

Sous la houlette de «Médecins de
famille Suisse»
L’initiative populaire «OUI à la méde-
cine de famille» est le premier grand
projet de l’Association des Médecins de
famille et de l’enfance Suisse («Méde-
cins de famille Suisse») fondée le 17 sep-

L’organisation et l’efficacité de l’initia-
tive populaire «OUI à la médecine de
famille» sont tout aussi impression-
nantes que le soutien dont celle-ci jouit
auprès de la population. Après des
investigations méticuleuses fin 2008 /
début 2009, les choses allèrent très vite:
9 mai 2009, décision de lancer une ini-
tiative populaire (à l’occasion du sémi-
naire des cadres au Bürgenstock); 2 juil-
let 2009: constitution du comité d’ini-
tiative; 1er octobre 2009: lancement
officiel de l’initiative. Et au terme de
76 jours seulement, à la mi-décembre
2009, les 100 000 signatures nécessaires
étaient déjà récoltées.
Mieux: lors de la conférence de presse
organisée pour le lancement de l’initia-
tive, le comité d’initiative avait annoncé
qu’il allait la déposer le 1er avril 2010
(à l’occasion de la 5e journée nationale
de la médecine de famille). C’est très
inhabituel, puisqu’en règle générale, la
totalité des 18 mois impartis à la récolte
de signatures est mise à profit. Cela

Positionner durablement lamédecine de famille au niveau politique

Avec le dépôt de leur initiative populaire «OUI à lamédecine de famille», lesmédecins de famille suisses entendent
assurer durablement les soins médicaux de base dans notre pays. Ils jouissent en cela d’un large soutien de la
population.

Imaginez un bus (photomontage) qui sillonne la Suisse ces 2–3 prochaines années et soutient des manifestations consacrées à la médecine de famille.
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tembre 2009, et la plus grande action
politique dans l’histoire des médecins
de famille suisses. Toutes les associa-
tions actives dans les soins de base qui
ont fondé ensemble la nouvelle associa-
tion professionnelle, soutiennent cette
initiative.

Les faits
Avec cette initiative, les médecins de
famille réagissent à une évolution dan-
gereuse dans les soins médicaux de
base: actuellement, la Suisse se dirige en
droite ligne vers un manque massif en
médecins de premier recours. Tous les
chiffres actuels et tous les pronostics
annoncent de graves lacunes dans les
soins de base médicaux. A moyen et à
long terme, l’écart entre l’offre et la
demande en médecine de famille va
atteindre des dimensions dramatiques
si rien n’est entrepris. 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 signifie que dans 7 ans, on aura
besoin de 3200 nouveaux médecins de
famille et dans 12 ans de 4700 pour
accomplir la même somme de travail
que les médecins partis à la retraite, et
cela uniquement pour pouvoir mainte-
nir le statu quo actuel des soins de base.
En outre, l’étude du choix professionnel
menée par l’Université de Bâle indique
que seuls 10% de tous les étudiants en
médecine citent la médecine de famille
comme choix professionnel et que la
majorité d’entre eux (60 à 70%) seront
des femmes qui travaillent le plus sou-
vent à temps partiel.

Davantage de travail – moins de
médecins de famille
A cela s’ajoutent des facteurs externes:
l’espérance de vie croissante fera égale-
ment augmenter le nombre de patients
âgés et atteints de maladies chroniques.
Il s’agira donc de traiter plus de patho-
logies dues à la vieillesse dont la majo-
rité 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.
Mais jusqu’à présent, toutes les tenta-
tives de couvrir ces besoins et de stop-

per l’hémorragie ont échoué au niveau
politique.

Une alliance avec la population
L’initiative populaire «OUI à la méde-
cine de famille» vise à garantir et à favo-
riser la médecine de famille à long
terme – pour le maintien de soins médi-
caux de base d’excellente qualité acces-
sibles à toute la population.
Le fait que le comité d’initiative se com-
pose exclusivement de (26) médecins de
famille, n’est pas dû au hasard, mais
l’expression d’expériences négatives
faites sur de longues années. Trop long-
temps, les médecins de famille ont misé
sur «la politique» et «les autorités» et
leur ont fait confiance. Trop souvent, ils
ont été déçus par leur incapacité à venir
véritablement en aide à la médecine de
famille. Pire: ils ont même commencé à
l’affaiblir encore davantage (par ex. par
le nouveau tarif de laboratoire).
C’est pour toutes ces raisons que les
médecins de famille ont pris les choses
en main et lancé cette initiative. Ils
bénéficient du soutien de la population
suisse dont les intérêts sont les mêmes:
le maintien des soins de base médicaux
d’excellente qualité. Les patient-e-s sont
les «alliés naturels» des médecins de
famille. Le lancement de la récolte de
signatures a engendré une alliance entre
les patients, la population et les méde-
cins de famille comme il n’en a jamais
existé sur le plan national et qui com-
porte un fort potentiel de succès poli-
tique (que d’aucuns continuent à sous-
estimer). Au vu des échos et du soutien
reçus ces derniers six mois, une victoire
par les urnes est un scénario tout à fait
réaliste.
Autrement dit: les médecins de famille
sont portés par le souverain, la plus

haute instance dans notre système poli-
tique.
Malgré cela, «Médecins de famille
Suisse» et le comité d’initiative recher-
cheront le dialogue avec les politiques:
ces derniers sont invités à accompagner
l’initiative en adhérant au comité de
soutien et à l’appuyer au Parlement.

2010 et 2011: des années décisives
Avec le dépôt de l’initiative le 1er avril
2010, commence le processus politique
au Parlement. Il s’en suivra deux ou trois
années (selon la décision du législatif ou
de l’exécutif d’élaborer un contre-projet)
décisives pour la médecine de famille
en Suisse. Nous avons maintenant une
chance réelle de consolider durablement
la médecine de famille et de l’ancrer
dans la Constitution, ce qui la rendrait
intouchable. Une décision comme celle
concernant les tarifs de laboratoire (de
l’ancien conseiller fédéral Couchepin
début 2009) serait dès lors impensable.
Mais il s’agit également de mettre à pro-
fit ces deux prochaines années pour les
relations publiques, dans le but d’amé-
liorer l’image et le prestige des méde-
cins de famille et de faire connaître le
contenu des préoccupations de la méde-
cine de famille à un large public et aux
médias.
C’est pourquoi «Médecins de famille
Suisse» et le comité d’initiative ont opté,
pendant la phase parlementaire, pour
une «stratégie à deux voies»: la première
sera utilisée pour le lobbying classique,
la deuxième pour les relations publiques
auprès de la base, à l’intention de la
population et du corps médical.

Bernhard Stricker,
responsable des médias pour
«Médecins de famille Suisse»

Le texte de l’initiative
Une fois fixés les contenus qu’ils désiraient inclure dans la Constitution, les
médecins de famille ont chargé le professeur Dr jur. et lic. oec. Heinrich Koller,
professeur de droit public à la Faculté de droit de l’Université de Bâle et ancien
directeur de l’Office fédéral de la justice (1988–2006), de les fondre dans un texte
constitutionnel. Principal artisan du texte définitif, le professeur Koller s’est
laissé conseiller par deux juristes de la santé, le professeur Dr iur.Thomas Gäch-
ter (en charge de la Chaire de droit public, administratif et des assurances
sociales de l’Université de Zurich) et le professeur Dr iur. Thomas Poledna (pro-
fesseur titulaire de droit public à l’Université de Zurich). Vous pouvez télécharger
le texte intégral de l’initiative sous www.oamf.ch.
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Réseaux de soins intégrés (managed care)

provisoire de ce processus. Un docu-
ment correspondant a été élaboré à
Scuol en 2009 et ensuite adopté par les
comités respectifs.
Pour sa part, au cours de sa retraite du
22 janvier 2010, le comité de «Médecins
de famille Suisse» a créé une commis-
sion qui se penchera sur les conditions-
cadres pour les soins intégrés du point
de vue des médecins de famille. Une
prise de position écrite devra être prête
pour la session d’été du Conseil natio-
nal. En ce qui concerne le contenu de ce
papier, il sera consacré aux aspects sui-
vants:

– Les soins intégrés doivent avant tout
être un modèle de qualité de grande
valeur et non pas servir à des fins
d’économie.

– L’introduction de la compensation
des risques acceptée par les Chambres
doit se faire dans les meilleurs délais,
à savoir au 1.1.2011, et l’évolution ulté-
rieure basée sur la morbidité est à
lancer sans tarder. On pourrait ainsi
éviter les mesures contraignantes et
mettre en place la solution libérale
que nous préconisons.

– En vue du contrôle des coûts, les soins
intégrés ne seront couronnés de suc-
cès que dans la mesure où l’on réus-
sira à rendre attractifs les modèles
destinés aux groupes à risque, c’est-à-
dire aux malades chroniques et poly-
morbides. Une compensation des
risques affinée est également détermi-
nante à cet égard, mais ne doit pas
empêcher une rapide adoption du
projet managed care par les Cham-
bres.

– Les médecins de famille doivent occu-
per un rôle central parmi les fournis-
seurs de prestations, en particulier
dans le secteur des soins intégrés.
C’est pourquoi l’association «Méde-
cins de famille suisse» est le prin-

cipal interlocuteur des responsa-
bles politiques dans cette affaire.

– Pour la mise en place des soins inté-
grés, on a besoin de suffisamment de
médecins de famille bien formés.
Mais ce n’est qu’à travers un train de
mesures urgentes permettant
d’améliorer la position financière
et professionnelle des médecins
de famille que l’on pourra empêcher
une pénurie en médecins de premier
recours imminente et parfois déjà
avérée.

– Nous prendrons en compte le fait que,
sous sa forme actuelle, le managed
care a connu une grande diffusion sur-
tout en Suisse centrale et orientale.
Nous voulons intégrer les régions
périphériques et les territoires franco-
phones selon leurs besoins et respec-
ter leurs préoccupations spécifiques.

– Dans le cadre de la législation, des
attraits économiques – participation
différenciée, réduction des primes,
rabais – devraient être introduits. Le
rabais maximal doit toutefois s’en tenir
aux principes de base des assureurs et
ne pas dépasser l’épargne visée.

– Dans la loi, les modèles de soins inté-
grés doivent se distinguer clairement
d’autres formes d’assurances alterna-
tives qui proposent également des
réductions de primes (par ex. modèles
Telmed).

Les soins intégrés contribueront à dyna-
miser les soins médicaux ambulatoires,
mais ils ne sauraient résoudre tous les
problèmes! Ils n’auront du succès qu’à
condition que la Suisse dispose d’une
couverture de base accessible à tous sur
tout son territoire, assurée par des
médecins de famille bien formés et en
nombre suffisant.

Dr méd. Margot Enz, membre du
comité «Médecins de famille Suisse»

Il n’y a que le nom qui soit nouveau! Par
contre, le mouvement managed care
existe en Suisse depuis bien plus de
10 ans. Une première prise de position
des associations regroupant les méde-
cins de premier recours à propos de
l’«Obligation de contracter et managed
care» date de 2006. A l’époque, cela
concernait la formation et l’indemnisa-
tion adéquates lors de la prise en charge
de tâches de gestion par les fournisseurs
de prestations, la réglementation com-
mune des standards de qualité qui ne
devaient pas reposer sur des critères
purement économiques, la compétence
des médecins de famille au centre des
réseaux, l’amélioration et la justifica-
tion de la qualité des soins ainsi que la
parité des données avec une totale
transparence des coûts. Depuis, bien
des choses ont changé, mais les prin-
cipes restent les mêmes. En 2008, un
nouveau jalon fut posé par les partici-
pants au onzième workshop sur l’avenir
de managed care à Scuol, avec leur prise
de position qui contient les «10 condi-
tions-cadres pour des modèles mana-
ged care utiles et durables». Elément
crucial: ce fut la première collaboration
entre la SSMG et les principaux repré-
sentants des réseaux managed care. Le
fait que «medswiss.net» et «Médecins de
famille Suisse» se soient déclarés dispo-
sés à intensifier leur collaboration en
vue de la représentation politique de
managed care, fut le couronnement

Une formule prometteuse en faveur de l’innovation et
de la qualité dans le secteur ambulatoire de la santé?

Selon l’avis de «Médecins de famille Suisse», des soins intégrés qui fonctionnent bien présupposent un rôle central
des médecins de famille et une compensation des risques affinée.

Dr méd. Margot Enz
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malades serait morte et les autorités
auraient dû accepter le reproche de
ne pas avoir entrepris tout ce qui était
humainement possible … Toutefois,
pendant la pandémie, la poussière sou-
levée a parfois empêché d’y voir clair …

Le plan de pandémie a-t-il fait
ses preuves?
Non, car sa réalisation était tellement
sujette aux pannes que nous avons eu de
la chance que la maladie ne se soit pas
avérée plus agressive.

Swissmedic était-il dépassé?
On ne comprend absolument pas pour-
quoi l’admission des vaccins en Suisse a
pris des semaines de plus que chez nos
proches voisins. On comprend encore
moins comment des directives d’emploi
divergentes ont pu être émises, en par-
ticulier pour les groupes à risque. Une
partie du mauvais taux de vaccination
y est imputable. En outre, le condition-
nement aberrant du Pandemrix a ren-
du les vaccinations dans les cabinets
encore plus malaisées.

Que faut-il changer?
En premier lieu, c’est le concept de com-
munication qui a échoué à tous les
niveaux (fédéral et cantonal!). Le chaos
des informations a embrouillé toutes les
parties. Lorsque les médecins de famille
reçoivent les nouvelles instructions
après la population, cela ne favorise pas
particulièrement la confiance. Deuxiè-
mement, notre fédéralisme s’est révélé
être un grand obstacle à l’efficacité: les
détours lors de la distribution des vac-
cins et l’organisation différenciée des
vaccinations dans les cantons ont mené
à un chaos indescriptible! Il faudra abso-
lument trouver une solution centralisée!

Qu’est-ce qui a fonctionné?
La seule chose qui a véritablement
fonctionné, c’est le travail des médecins

de famille. Malgré des problèmes de
communication, des directives contra-
dictoires, des directives incompréhen-
sibles et de nombreuses questions de la
part des patients, les vaccinations ont
été réalisées sans accrocs dès que les
vaccins ont enfin été disponibles. D’in-
nombrables appels téléphoniques ont
partiellement paralysé nos consulta-
tions; certains médecins ont dû engager
des assistantes médicales supplémen-
taires pour un tarif qui ne couvrait nor-
malement que l’application d’un vaccin
en série. Cet exemple montre le rôle
irremplaçable que les médecins de
famille jouent également lorsqu’il s’agit
de combattre une pandémie. A l’avenir,
il faudra donc impérativement impli-
quer les médecins de famille dans la
planification et l’organisation de la
lutte contre les épidémies!

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

A peine achevé en février 2009, le
manuel de l’OFSP sur la pandémie fut
directement mis à l’épreuve. Se répan-
dant dans le monde à partir du Mexique,
le virus H1N1 atteignit la Suisse le
30 avril. Fin octobre, les premiers vac-
cins furent admis en Suisse.
Heureusement, les cas avérés de la mala-
die étaient en général sans gravité. La
plupart des malades n’ayant pas besoin
d’un médecin, le nombre réel des per-
sonnes touchées pourra seulement être
estimé. La quantité des consultations et
des hospitalisations était largement en
dessous des prévisions des épidémiolo-
gistes, et par bonheur, le nombre des
décès dus à la pandémie ne représentait
qu’un faible pourcentage des victimes
annuelles de la grippe ordinaire.
En raison du caractère anodin de H1N1,
on n’a pas entrepris de vaccinations en
masse mais «seulement» des vaccina-
tions des groupes à risque dans les cabi-
nets des médecins de famille. Ainsi,
environ 30% de la population auraient
dû être vaccinés; en Suisse alémanique
ce furent finalement moins de 15%. Ce
qui est effrayant, c’est que le taux de vac-
cination du personnel médical se trouve
largement en dessous du niveau néces-
saire à l’endiguement d’une pandémie.
Après le recul de la pandémie, notre
nouveau ministre de la santé a ouvert
une analyse critique des manœuvres.
Un état des lieux s’impose également du
point de vue des médecins: quelles sont
les leçons que nous pouvons en tirer?

Les mesures ordonnées
étaient-elles exagérées?
Nous sommes d’avis que face à une pan-
démie, il n’y a que la loi du tout ou
rien! Lorsqu’une pandémie se propage,
toutes les mesures pour protéger la
population doivent être prises. Imagi-
nez que la pandémie se soit développée
avec l’agressivité du virus de la grippe
aviaire: une grande proportion des

Le point de vue des médecins de famille sur les leçons à tirer de
la pandémie H1N1

Avec ses avertissements et déclarations contradictoires, la communication de crise officielle de l’OFSP durant la
pandémie H1N1 était de nature à semer le trouble plutôt qu’à clarifier la situation. De plus, on a dû constater que
les structures fédéralistes du système de santé suisse sont sujettes aux pannes et peuvent entraver la réalisation
efficace du plan de pandémie.
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d’autocritique et de la simplicité déjà en
introduction quand il s’excuse pour le
léger retard. Et toute l’entrevue, pen-
dant une bonne heure, se déroulera
dans le même esprit, attentif, aimable et
constructif. Pertinent souvent, critique
parfois, réaliste (trop ?) mais jamais
défaitiste, le tout avec un grand sens de
l’écoute.

Dans le vif des différents sujets soumis
à discussion, notre ministre montre déjà
une bonne connaissance des dossiers,
seulement trois mois après son entrée
en fonction. A la présentation de notre
nouvelle association «Médecins de
famille Suisse», il nous félicite de dispo-
ser dorénavant d’un seul partenaire
pour la médecine de famille. Cela
devrait clarifier nos liens et les amélio-
rer. Notre slogan «one voice» lui est déjà
familier puisqu’il le mentionne sponta-
nément.

S’ensuivent des échanges de vue sur des
thèmes plus techniques comme le sou-
tien à la formation prégraduée et l’abo-
lition du numerus clausus pour aug-
menter le nombre d’étudiants en méde-
cine et fournir la relève nécessaire à la
médecine de famille. Et alors fuse la
question pertinente: est-ce au conseiller
fédéral de décider quelle spécialité un
étudiant en médecine doit suivre? Ren-
dons alors la formation post-graduée
plus attractive, pour qu’un plus grand
nombre de jeunes choisissent la méde-
cine de famille. Cela devrait être le
but du nouveau programme commun
de formation post-graduée en médecine

interne et générale à condition que la
place centrale de formation du futur
médecin de famille, l’assistanat au cabi-
net, soit pérennisée et financée.

Nous tombons très vite d’accord sur un
but commun: offrir les meilleurs soins
possibles à toute la population avec le
maximum d’efficience, tout en sachant
que la hausse des coûts pourra au mieux
être freinée. Dans la stratégie de notre
ministre, la médecine de famille garde
une position centrale et elle a une
chance de se profiler et d’être valorisée
avec le projet de loi sur le managed care
qui devrait entrer en vigueur en 2012. A
cela s’ajoutent deux conditions néces-
saires pour une amélioration de notre
système: une compensation des risques
affinée et une plus grande transparence
entre les différents secteurs ambula-
toires, hospitaliers, assureurs …
Bref, sortir des silos et collaborer, car
seul, notre chef du DFI ne peut rien
faire. En toute humilité et avec réalisme,
il a besoin de tous les partenaires et il
sait que cela prendra du temps.

Nous sommes prêts, M. le Conseiller
fédéral, et ouverts à la discussion. Vos
mots nous ont fait souvent chaud au
cœur par ce froid matin de février. Des
mots encore … Passons aux actes main-
tenant!

Dr méd. François Héritier,
vice-président «Médecins de
famille Suisse»

Un vendredi de février, matinée d’hiver
grise, froide et pluvieuse. Pas vraiment
des conditions pour nous mettre en
humeur avant notre rencontre chez
notre nouveau ministre de la santé, M.
Burkhalter. Un bureau dans un immeu-
ble ordinaire, à deux pas de la gare, sen-
tant presque la peinture fraîche, d’un
blanc clinique, très dépouillé; deux
aquarelles suspendues aux murs, avec
un lac, peut-être Neuchâtel … amour du
pays quand tu nous tiens!

Une plante verte et un bouquet d’orchi-
dées pour égayer un peu la pièce, un voi-
lage discret pour couvrir une grande
fenêtre donnant sur une arrière-cour.
Rien d’ostentatoire, une élégance toute
contenue et un cadre quasi monastique,
tout consacré au travail et à l’étude des
dossiers. Conforme au cliché de rete-
nue, voire de froideur, diffusé par les
médias quand ils évoquent la personna-
lité de notre nouveau conseiller fédéral.

Au premier contact, c’est une autre
impression qui surgit: amical, sympa-
thique, ouvert, pas du tout dénué
d’émotions ni d’humour. Une capacité

Première visite chez le conseiller fédéral Didier Burkhalter

Une délégation de «Médecins de famille Suisse» a rencontré le nouveauministre de la santé et évoqué des thèmes
d’une brûlante actualité. Bilan: les deux parties sont conscientes du fait que les problèmes de la médecine de
famille ne sauraient être abordés et résolus qu’ensemble.
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