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L’évaluation du Contrôle fédéral des
finances (CDF) «Der Arzttarif Tar-
med, Evaluation der Zielerreichung
und der Rolle des Bundes» (Le tarif
médical TARMED, évaluation des
objectifs atteints et du rôle de la
Confédération) contient quelques
principes intéressants et bien fondés
dans le rapport détaillé de l’INFRAS,
mais déçoit dans le rapport final
par des conclusions soi-disant basées
sur les faits et des recommandations
politiques qui ne mènent à rien.

Sur à peu près deux ans et demi, la
CDF a évalué la structure tarifaire du
TARMED pour essayer de répondre
aux cinq questions principales:

1. Dans quelle mesure TARMED a-t-
il permis d’améliorer la transpa-
rence, de revaloriser les prestations
intellectuelles du médecin et d’ob-
server la neutralité des coûts?

2. Les indemnisations TARMED cor-
respondent-elles à la réalité des
coûts?

3. Si les indemnisations sont considé-
rées comme étant trop basses ou
trop élevées, quels en sont les effets
possibles?

4. Dans quelle mesure la structure
tarifaire pour TARMED est-elle
fiable et d’actualité?

5. La Confédération devrait-elle être
plus active ou plus discrète dans
le processus de gestion des tarifs?

Par le biais des deux sociétés de disci-
pline SSMG et SSMI compétentes à
l’époque, les médecins de famille
étaient impliqués dès le début dans le
processus d’évaluation. Dans le cadre
d’un groupe d’accompagnement, ils
ont apporté un appui professionnel et
facilité l’accès aux données et infor-
mations concernant TARMED. Mon-
sieur Anton Prantl, le directeur de la
caisse des médecins, y a largement
contribué par ses connaissances éten-
dues dans le domaine des tarifs et par
l’évaluation statistique des données
de la caisse des médecins.

Rapport détaillé de l’INFRAS
Le noyau de l’évaluation de la réalité

L’évaluation duTARMED par le Contrôle fédéral des finances (CDF)
attendue avec impatience est en fait une grande déception
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des coûts est formé par des études
de cas comprenant 11 exemples au
total. 10 études de cas ont été
évaluées par INFRAS, une par la
CDF elle-même.
Quatre études de cas concernent en
premier lieu les médecins de
famille: «Consultation et prestation
médicale en l’absence du patient»
(élaborée directement par la CDF),
«Consultation avec indemnité for-
faitaire d’urgence», «Consultation
avec ECG» et «Visite médicale avec
indemnité forfaitaire de déplace-
ment».
Il s’agit là de recherches détaillées,
menées avec soin par l’INFRAS, et
qui conduisent à des conclusions
différenciées.
Conclusion: la rémunération est
probablement trop basse dans les
quatre études de cas qui concernent
les médecins de famille et «basse à
adéquate» pour l’étude de cas
«Examen gynécologique préventif»
que certains médecins de famille
pratiquent également. On trouve
des informations intéressantes
concernant la mécanique tarifaire et
sur les raisons de l’indemnisation
plutôt trop basse:
• La division par deux des cinq der-

nières minutes de la taxe de
consultation, imposée par l’inter-
vention du Surveillant des prix.

• Valeur du point tarifaire (VPT)
basse dans de nombreux cantons
en raison des dispositions poli-
tiques et des conditions-cadres de
la neutralité des coûts: déviation
moyenne de 11 centimes (base
originale de calcul 1 franc, VPT
ambulatoire moyen 89 centimes,
médecins en cabinet indépendant
même seulement 88, oscillant
entre 80 à 99 centimes).

• Bases de calcul obsolètes de l’infra-
structure (une révision totale de la
section ECG comme modèle
entraînerait une hausse des coûts
de près de 33%).

• Mise en application neutre en
coûts de la dignité quantitative. On
accepte par conséquent le fait
qu’avec les positions de la valeur
intrinsèque FMH5, le revenu de
référence ne puisse plus être

atteint. Cela concerne en tout pre-
mier lieu les médecins de famille.

Rapport partiel 2 concernant
la structure tarifaire: tendancieux
et pas très sérieux
La comparaison entre tarif de labora-
toire (en tant que tarif ordonné par le
Conseil fédéral) et TARMED (en tant
que tarif négocié) est très décevant
pour «Médecins de famille Suisse»:
elle est tendancieuse et peu sérieuse.
• Tendancieuse: le CDF reprend, sans

faire preuve d’esprit critique, les
idées et les arguments de l’OFSP et
les fait passer pour sa propre opi-
nion. Du rapport de la Commission
d’examen de gestion du Conseil
national, seules les recommanda-
tions sont retenues et les points
critiques simplement passés sous
silence.

• Peu sérieuse: le tarif de laboratoire
révisé n’est pas examiné; il n’y a
même pas une esquisse d’éclairage
critique. Deux processus totalement
différents sont confrontés sans
contrôle du résultat!

Rapport final
Les espoirs de voir la réalité des coûts
analysée par des tiers au moyen de
cette évaluation se sont concrétisés au
travers du rapport détaillé et soigneu-
sement établi par l’INFRAS concer-
nant les études de cas, mais les faits ne
sont pratiquement pas évoqués dans
le rapport final du CDF. Au lieu de
cela, ce rapport final donne l’impres-
sion que le corps médical, dont les
médecins de famille, s’enrichissent
grâce à une grande liberté d’action
dans la facturation et que la structure
tarifaire défaillante et le calcul des
positions analogiques engendrent un
dommage économique. On cherche
toutefois en vain les données étayant
ces allégations et le calcul de leur
signification quantitative. Ainsi,
nombre de conclusions du CDF sont
des affirmations gratuites assorties de
recommandations peu praticables.1

Nos conclusions
et recommandations
Les recommandations de l’évaluation
CDF ne nous avancent guère.

Le Conseil fédéral a décidé: il reconnaît le
besoin d’agir dans le domaine de la méde-
cine de famille, entre autres au niveau de la
Constitution. Dans ce but, il opposera à
l’initiative «OUI à la médecine de famille»
un contre-projet accompagné de mesures
légales urgentes, lesquelles devraient
conduire plus rapidement que l’initiative
populaire à un apaisement sur le front de la
médecine de famille.

Le Conseil des Etats décidera: ces pro-
chains jours, la loi sur Managed Care sera
votée au Conseil des Etats. La promotion
des réseaux de soins intégrés va renforcer la
position des médecins de famille dans notre
système de santé, à condition qu’on n’enlève
pas à la loi de son mordant au dernier
moment. Vous trouverez nos revendica-
tions et nos souhaits dans l’article de notre
spécialiste Managed Care Margot Enz
Kuhn en page 3.

L’OFSP doit se décider: comme le prouve
l’article d’Ernst Gähler en page 8, la révision
du tarif de laboratoire imposée par l’OFSP
est un coup d’épée dans l’eau. Elle n’apporte
que peu d’économies et «punit» une fois de
plus les médecins de famille: une baisse
de 30% sur le chiffre d’affaires généré par
le laboratoire. L’OFSP doit revenir sur sa
décision et engager avec les médecins une
discussion pertinente sur ce tarif.

La Commission fédérale des finances a
décidé: après une analyse détaillée du tarif
des médecins «TARMED», elle a fait passer
ses opinions politiques avant les faits. Dans
ces conditions, une amélioration de la situa-
tion des médecins de famille n’est pas pos-
sible (article de Franziska Zogg en page 1).

Beaucoup de décisions que le parlement
et l’administration ont prises et devront
prendre. Nous ne renonçons pas à l’espoir
de voir tomber la décision permettant de
sauvegarder une médecine de famille forte
en Suisse!

Le temps
des décisions

Dr méd. Marc Müller, président
Médecins de famille Suisse
mmueller@hin.ch

Editoria l
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considérer également son efficacité et
son utilité. La pratique du Conseil
fédéral et du Tribunal administratif
fédéral de ne prendre en compte que
les aspects économiques et l’évalua-
tion du Surveillant des prix, ne
répond pas à l’objectif de la LAMal
d’un système de santé d’excellente
qualité et apropriée.2

La structure tarifaire a des effets sur
la couverture des soins de base et leur
qualité. C’est ICI que les instances
politiques doivent agir: il nous faut
des concepts clairs, une terminologie
claire, la prise en compte de l’effica-
cité et de l’utilité, l’implication de la
demande en prestations dans le

domaine des soins de base de la part
des patients ainsi qu’une vision géné-
rale des coûts totaux.

1 cf. «Formelle Stellungnahme der FMH» (unter Mitbeteili-
gung von Hausärzte Schweiz) zum EFK-Bericht

2 cf. Urs Saxer, Willi Oggier: «Recht und Oekonomie der
KVG-Tarifgestaltung»; Schulthess Juristische Medien AG
Zürich.Basel.Genf 2010

Du point de vue des médecins de
famille, la structure tarifaire est
actuellement insuffisante. La raison
principale en est que les prescriptions
concernant la neutralité des coûts
sont mal interprétées. Une actualisa-
tion des frais d’infrastructure par
exemple n’a pas de sens si elle doit res-
pecter la neutralité des coûts. C’est
ICI que la Confédération doit agir et
clarifier la situation. En tirant du
rapport d’évaluation les conclusions
logiques étayées par des données, on
offre aux parties en négociation le
cadre nécessaire pour une mise en
œuvre du projet de révision tarifaire
couronnée de succès, respectivement
la création d’un tarif à part pour les
médecins de premier recours.
Une rapide révision au moyen d’une
ordonnance du Conseil fédéral
n’amène aucun avantage si le tarif
révisé lui-même n’est pas adapté. Les
expériences faites à ce sujet avec le
tarif de laboratoire qui impose aux
médecins de premier recours une
baisse de prix de 25% et conduira à
moyen terme à la disparition des labo-
ratoires de cabinet, est malheureuse-
ment exemplaire.
Afin de pouvoir évaluer l’économicité
d’un tarif, il faut impérativement

Conclusions de l’association «Médecins de famille Suisse»:

• Le rapport détaillé de l’INFRAS est bien fondé et intéressant.
• Malheureusement, le rapport final est tendancieux et guère basé sur les faits;

il ne reprend pas les résultats de l’étude INFRAS.
• Le rôle préconisé de la Confédération et de la Surveillance des prix ne fait

pas sens.
• Par contre, il nous faut impérativement des concepts clairs et une vision qui,

à côté des aspects économiques, sache également donner du poids à l’effica-
cité et l’utilité et inclure la demande. Des structures efficaces ne doivent plus
être à la merci de visions à court terme.

• Malheureusement, le rapport final et les recommandations du CDF n’y
contribuent d’aucune manière.

indispensable pour la crédibilité des
réseaux face aux assurés. Sans la
clause d’indépendance, le devoir
d’offre des caisses-maladie ne serait
qu’une farce. Contrairement à la
proposition de modification émise
par les représentants des caisses au
sein de la Commission de la Sécurité
sociale et de la Santé publique du
Conseil des Etats (CSSS-CE), «Méde-
cins de famille Suisse» insiste sur
l’indépendance des réseaux fixée
dans la loi. Etant donné que cet aspect
était contenu dans la version du CN,
nous ne nous sommes pas exprimés à
ce sujet jusqu’à présent.

Art. 41c, al. 5
Rôle central de l’Etat
Nous ne mettons pas en question le
principe de la coresponsabilité
budgétaire, à condition que sa mise
en œuvre réglée par contrat inter-
vienne exclusivement entre les parties
contractantes (fournisseurs de presta-
tions et assureurs). La qualité doit être
continuellement développée à partir
de la base avec pour premier objectif
le bien du patient. L’alinéa 5 limite la
liberté de contracter tout en laissant
ouverte la question de savoir com-
ment et sur quelle base les critères de
qualité et les rémunérations des par-

Le comité de «Médecins de famille
Suisse» approuve le projet de loi
Managed Care tel qu’il a été adopté
par le Conseil national en juin 2010,
sous réserve de quelques amende-
ments, à savoir:

Art. 13, al. 2 lit. g (nouveau)
Indépendance des réseaux
L’indépendance des organisations des
fournisseurs de prestations est une
condition essentielle pour que les
négociations entre fournisseurs de
prestations et assureurs puissent être
menées à armes égales. Une «sépara-
tion des pouvoirs» conséquente est

Dernier appel de «Médecins de famille Suisse» concernant
le projet Managed Care

Dr méd. Franziska Zogg-
Harnischberg, médecine
générale FMH, membre
du comité «Médecins
de famille Suisse»
franziska.zogg@hin.ch
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sur une relation de confiance intacte
entre patient et médecin. Si cette rela-
tion de confiance est altérée, une
durée de contrat prolongée aura des
effets contre-productifs. Par consé-
quent, nous sommes d’avis que la
durée contractuelle devrait rester
fixée à une année, ce qui n’empêchera
pas les parties contractantes de passer
un accord différent en cas de consen-
sus.

Art. 64, al. 2 et 3
Participation des assurés aux coûts
L’association «Médecins de famille
Suisse» avait déjà proposé par le passé
de fixer un montant annuel maximal
de la quote-part qui soit différencié

selon le modèle d’assurance, avec une
quote-part unique de 10%. Nous
considérons que la version proposée
par la CSSS-CE avec un montant
annuel maximal fixé à 500, respecti-
vement 1000 francs et une quote-part
différenciée de 5, respectivement de
15% est une variante intelligente et
sociale qui mérite notre soutien.

ties contractantes concernées pour-
raient être imposés par des tiers. Ces
dernières années, la confiance de
«Médecins de famille Suisse» à l’égard
de l’administration fédérale a été
durablement ébranlée (cf. également
l’évaluation de TARMED dans ce
même numéro). Par conséquent, nous
recommandons la suppression de
l’alinéa 5.

Art. 41 d
Durée contractuelle
Jusqu’à présent, la durée standard du
lien juridique résultant d’un contrat
d’assurance était d’une année pour les
formes particulières d’assurance. Les
principes des soins intégrés reposent

présent une culture du dialogue adap-
tée à cette situation dramatique et
grave, où les deux parties négocient
d’égal à égal – même au plus haut
niveau. Il en va de la sauvegarde de la
médecine de famille. Les habituelles
manœuvres politiques et les tactiques
retardatrices n’ont plus cours. Toute-
fois, le comité d’initiative est résolu à
garder ouvertes toutes les options,
notamment le maintien de l’initiative.
Contrairement au passé, les médecins
de famille occupent aujourd’hui une
bonne position de départ: avec l’ini-

tiative populaire, ils tiennent en main
un instrument fort et efficace pour
faire passer leurs revendications. Car
celles-ci sont largement soutenues
par la population et leurs chances
d’être acceptées en votation popu-
laire sont réelles. Les autorités en sont
bien conscientes.

Bernhard Stricker
Chargé de communication
de l’initiative populaire
«OUI à la médecine de famille»
b.stricker@bluewin.ch

Dans sa séance du 13 octobre dernier,
le Conseil fédéral s’est penché pour la
première fois sur l’initiative populaire
«OUI à la médecine de famille». Il a
pris la décision de principe d’élaborer
un contre-projet direct et de l’opposer
à l’initiative.
Du point de vue du comité d’initia-
tive, cet arrêt préalable du Conseil
fédéral est à considérer comme un
signal positif dans la mesure où le
Conseil fédéral reconnaît ainsi expli-
citement qu’il y a lieu d’intervenir de
toute urgence dans le domaine de la
médecine de famille et que les méde-
cins de famille ont besoin d’un sou-
tien immédiat et durable. Dans cette
optique, le Conseil fédéral a égale-
ment décidé de prendre des mesures
réalisables à court terme en faveur des
médecins de famille.
Le comité d’initiative acceptera l’offre
de participer à de nouvelles discus-
sions. D’une part pour souligner la
volonté de dialogue des médecins
de famille ainsi que le sérieux et
l’urgence de leurs préoccupations;
d’autre part pour empêcher que les
médecins de famille ne soient une
nouvelle fois (comme ces dernières
années sous M. Pascal Couchepin)
«pris au piège» par de vaines pro-
messes. Cela signifie: il nous faut à

Contre-projet direct du Conseil fédéral

Au bout de seulement cinq mois de récolte, les médecins de famille de Suisse ont déposé le 1er avril 2010 plus
de 200 000 signatures à la chancellerie fédérale.

Dr méd. Margot Enz Kuhn,
membre du comité
«Médecins de famille
Suisse» et responsable
du ressort politique de la
santé / Managed Care
margot.enzkuhn@hin.ch
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La voie 1 comprend tout le travail de
lobbying auprès du parlement, des
partis politiques, du Conseil fédéral,
des commissions, des autorités, des
parlements cantonaux et autres
forces politiques. La première mani-
festation «OUI à la médecine de
famille» organisée dans le cadre d’une
session parlementaire le 15.12.2010
en fera partie (voir encadré).
La voie 2 concerne les objectifs, in-
formations, actions et autres mani-
festations qui s’adressent à toute la
population (les ayants droit de vote)
et au corps médical. Pendant deux ans
(2011/2012), un bus attractif aux
couleurs de l’initiative sillonnera la
Suisse pour familiariser la population
avec les préoccupations de la méde-
cine de famille. Ce véhicule a pour
mission de passer de village en village,
de région en région et de ville en ville
pour persuader les votants de l’impor-
tance de la médecine de famille et les
préparer à la votation sur l’initiative

populaire. Le coup d’envoi à ce «Tour
de Suisse» particulier sera donné dans
le cadre d’une action spectaculaire
sur la Place fédérale le 31 mars 2011,
où le bus sera dévoilé et recevra le
signal de départ.
La partie récréative de la soirée était
introduite par l’humoriste Michel
Gammenthaler (lauréat du «Taureau
de Salzbourg») qui s’est penché avec
savoir-faire et une rhétorique élé-
gante sur la situation des médecins de
famille en la comparant, entre autres,
à celle de la guilde des humoristes;
elle aussi manque de relève!
Après le tirage des numéros gagnants
par le chef des finances de l’initiative,
le Dr Antonio Bonfiglio, les «Hot
Docs», un groupe musical composé
de médecins de famille zurichois, a
enchanté le public avec son répertoire
comprenant une large palette de bons
vieux tubes. Le reste de la soirée
appartenait aux passionnés de la
danse. (BST)

L’IFAS 2010 (salon spécialisé du mar-
ché de la santé qui a eu lieu du 26 au
29 octobre à Zurich) fut une aubaine
pour le comité d’initiative présent
avec son propre stand. Ce comptoir
lui a donné la possibilité de présenter
pour la première fois les revendica-
tions de l’initiative populaire «OUI à
la médecine de famille» à un large
public et de recueillir des expériences
concrètes en vue d’autres manifesta-
tions PR prévues ces prochaines
années dans le cadre du «Tour de
Suisse de la médecine de famille».
La présence du comité d’initiative à
l’IFAS a été couronnée par la pre-
mière fête de la médecine de famille,
organisée le jeudi 28 octobre 2010.
Les médecins de famille conviés à
cette manifestation ont pu être tenus
au courant de l’état actuel de l’initia-
tive. Dans le cadre d’un programme
culturel et dans une ambiance convi-
viale, la vente de billets de loterie –
première action de recherche de
fonds – devait amener un peu d’argent
dans la caisse du comité d’initiative:
pari réussi. Un groupe de travail
interne évaluera maintenant les expé-
riences glanées lors de cette première
manifestation dans le but d’élargir
encore le potentiel PR de l’initiative.
Le président du comité d’initiative, le
professeur Dr Peter Tschudi, a pro-
cédé à l’ouverture de la soirée par
une information sur l’état actuel de
l’initiative, puis a dirigé de main de
maître le programme récréatif.
En premier lieu, le professeur Tschudi
a expliqué la «stratégie à deux voies»
du comité d’initiative:

L’initiative «OUI à la médecine de famille» présente à l’IFAS
Zurich avec son propre stand

Pour la première fois, le comité d’initiative «OUI à la médecine de famille» était présent avec son propre stand
à ce grand comptoir ouvert au public qu’est l’IFAS.

Invitation à la première manifestation «OUI à la médecine de famille» dans le cadre d’une session parlementaire
Le comité d’initiative «OUI à la médecine de famille» et l’association «Médecins de famille Suisse» invitent tous les membres du parlement,
notamment les membres des deux commissions de la santé, du comité de soutien, les représentants de l’OFSP et de la CDS, à la première
manifestation qu’ils organisent dans le cadre d’une session parlementaire. Celle-ci aura lieu le

mercredi 15 décembre 2010, à 19 heures, à la cave de la corporation «Gesellschaft zum Distelzwang», Gerechtigkeitsgasse 79, Berne

A cette occasion, nous aimerions vous tenir au courant de l’état actuel de l’initiative et des actions prévues en 2011 et 2012, notamment
• la prise de position du comité d’initiative face au contre-projet que le Conseil fédéral entend élaborer
• le lancement de notre campagne grand public le 31 mars 2011 sur la Place fédérale, suivi le lendemain de la traditionnelle Journée de la

médecine de famille du 1er avril 2011
• la «stratégie à deux voies» que le comité d’initiative a l’intention de mener.

Vous trouverez davantage d’informations sur www.oamf.ch ou medias@oamf.ch
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Une médecine spécialisée
complexe requiert des centres
de compétence
Dans nombre de domaines, les
connaissances médicales avancent
très rapidement et par conséquent, la
formation des médecins se spécialise
également de plus en plus. Mais pour
soigner de graves maladies com-
plexes, on a souvent besoin du savoir
de plusieurs domaines spécialisés.
Dans le traitement des cancers par
exemple, oncologues, chirurgiens,
médecins de laboratoire, pharmaco-
logues, radio-oncologues et psychia-
tres travaillent souvent main dans la
main. Les hôpitaux réunissant tous
ces spécialistes sous un même toit
sont prédestinés à devenir des centres
de compétence pour une médecine
complexe et onéreuse.

Services d’urgence en commun
De nos jours, beaucoup d’hôpitaux
proposent des services d’urgence
assurés par des médecins de famille.
Cela permet d’atteindre trois objec-
tifs: premièrement, ces permanences
médicales tiennent compte de l’évolu-
tion de la société. Nombre de jeunes
personnes n’ont pas de médecin de
famille attitré parce qu’elles sont rare-
ment malades ou que leur mobilité
(dissociation du lieu de travail et de
domicile, séjour en semaine) com-
plique les choses. Deuxièmement, les
médecins de famille et les hôpitaux se
rendent service: les médecins de
famille sont moins souvent de garde,
en revanche, ils déchargent les hôpi-
taux des cas bénins. Troisièmement,
la couverture médicale est améliorée
grâce à l’expérience des médecins de
famille qui sont à même d’éviter des
examens et des traitements coûteux,
mais qui, en cas de besoin, ont rapide-
ment accès aux spécialistes.

Quel est, selon vous, le rôle
des médecins de famille?
Actuellement, les médecins de famille
occupent une place centrale dans le
système de santé de notre pays; ils

conserveront cette position à l’avenir
également. La majorité des patients
peut et doit continuer à être prise en
charge par les médecins de famille.
Fort heureusement, 90% de la popula-
tion connaît très rarement des pro-
blèmes de santé ou souffre d’une
maladie chronique pouvant faire l’ob-
jet d’une surveillance et suivi étroits
(médicaments, style de vie, etc.). Les
médecins de famille, de par leur proxi-
mité avec les patients et leur quotidien,
et de par leur expérience des pro-
blèmes médicaux fréquents, sont
prédestinés à remplir cette fonction.

Médecine de famille et médecine
hospitalière se complètent
Les discussions sur l’évolution des
coûts dans le système de santé don-
nent parfois l’impression que la
médecine de famille et l’ambulatoire
hospitalier se font concurrence. C’est
faux. Au contraire: la collaboration
et la complémentarité des deux
domaines se sont renforcées précisé-
ment par la gestion commune des
services d’urgence.
Les transformations qui sont en cours
dans les hôpitaux, telles que la conso-
lidation des structures, la réduction
de la durée des séjours et la spéciali-
sation de la médecine, se poursui-
vront. C’est également valable pour la
médecine de famille, où la demande
de postes à temps partiel et la création
de cabinets de groupe ne pourront
être bloquées. Comme on ne saurait
stopper les transformations de la
société dues à la grande mobilité des
gens et à leur exigence d’avoir partout
et toujours accès à des prestations
médicales.
C’est pourquoi les hôpitaux et les
médecins de famille devront cons-
tamment adapter leurs rôles et leur
collaboration. Ils y parviendront le
mieux en le faisant ensemble.

Quelles mesures proposez-vous
pour que le managed care puisse
se développer de manière optimale?
Les offres managed care que les assu-

Quelle est votre vision en matière
d’ambulatoire hospitalier?
Les prestations hospitalières ambula-
toires reflètent l’évolution de la méde-
cine et de la société dans trois
domaines. Premièrement, nombre de
prestations sont aujourd’hui réalisa-
bles en ambulatoire, alors qu’il y a
10 ou 20 ans, il fallait hospitaliser
le patient. Deuxièmement, la spécia-
lisation de la médecine ne cesse de
progresser. Pour la mise en réseau, il
nous faut des centres de compétence.
Et troisièmement, les changements
intervenus dans la société et chez les
jeunes médecins font que les perma-
nences médicales des hôpitaux sont
de plus en plus souvent consultées en
premier. Il appartient aux hôpitaux
de tenir compte de cette évolution
dans leur secteur ambulatoire.

Tendance constante vers
la médecine ambulatoire
Au cours des dix dernières années, la
durée moyenne des séjours en milieu
hospitalier a diminué d’un quart
(–26%). Raison principale: l’augmen-
tation en ambulatoire des soins et
des suivis médicaux. Les patient-e-s
apprécient, car personne n'aime être
hospitalisé. Les employeurs en béné-
ficient aussi largement, car les colla-
boratrices et collaborateurs malades
ou accidentés retrouvent plus rapide-
ment leur place de travail. Bref, l’en-
semble de la société et l’économie
nationale en tirent profit. De plus, les
interventions peu invasives amélio-
rent la qualité de vie des patients, en
réduisant la durée de la convales-
cence et en évitant les complications
comme par exemple les infections.

«La médecine de famille et l’ambulatoire hospitalier
ne sont pas en concurrence»

Charles Favre, président
de l’association H+, se
prononce sur l’ambulatoire
hospitalier et les réseaux
de soins intégrés (managed
care).
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Trois adaptations légales
importantes
Premièrement, une réglementation
par contrat entre les assureurs et les
prestataires de service: les modèles de
listes unilatéraux des assurances ne
sauraient garantir des soins intégrés
coordonnés. Deuxièmement, une
compensation des risques affinée,
telle que le Conseiller fédéral Didier
Burkhalter l’a introduite dans la révi-
sion de la LAMal en cours. De cette
manière, les offres adéquates pour les
malades chroniques deviennent inté-
ressantes également du point de vue
des assurances. Et troisièmement, le
monisme: tant que les payeurs diffè-
rent d’un traitement à l’autre, il y aura

des incitatifs faussés et une prise en
charge inadaptée.

Les lois ne sont pas à même
de stopper les évolutions
Il serait illusoire de vouloir imposer
par la législation les structures de
soins souhaitées par les politiques.
Ni la population ni la médecine ne
se laisseront enfermer dans des
modèles qui vont à l’encontre des
processus en cours. On ne saurait
arrêter la roue du temps, ni la faire
tourner en arrière.
C’est pourquoi les prestataires de ser-
vices ont raison d’adapter constam-
ment leur offre à la population et aux
patients. C’est là leur noble tâche.

rances maladie proposent actuelle-
ment servent souvent à attirer les bons
risques, ce qui signifie que de nos
jours, bon nombre des 80 à 90% de
personnes sans problèmes médicaux
graves sont assurées par des modèles
de soins intégrés. Ce n’est pas suffi-
sant. Les conditions-cadres légales
doivent être adaptées de manière à
rendre les soins intégrés intéressants
également pour les personnes souf-
frant de maladies chroniques et/ou
graves, et ce autant du point de vue des
assurés que des assureurs. Les 5 à 10%
d’assurés qui utilisent les 50 à 60% des
prestations souhaitent en premier lieu
une excellente prise en charge théra-
peutique de leurs maladies.

L’association MFE a sollicité H+ dans
le cadre du projet de révision de la
LAMal relatif au managed care, afin de
connaître et, le cas échéant, clarifier la
position de H+ sur ce thème épineux
qui fait l’objet de nombreux débats.
Pour rappel, l’association MFE a sou-
tenu dès le début ce projet de révision
de loi – qui répond à nombre de préoc-
cupations de l’initiative populaire
«Oui à la Médecine de famille».
Premier constat: notre association
constate avec satisfaction qu’elle par-
tage avec H+ plusieurs éléments du
projet de révision: entre autres une
forte amélioration de la compensation
des risques afin de contrer la sélection
des risques; l’accent sur la prise en
charge des malades chroniques ou
encore la relation contractuelle équili-
brée (horizontale et non plus verticale
comme actuellement!) entre les pres-
tataires de soins et les assureurs.
Par ailleurs, Médecins de famille
Suisse salue la volonté de H+ de sou-
tenir une évolution de l’ambulatoire
hospitalier qui soit un complément et
non une concurrence au développe-
ment des réseaux de soins intégrés. A
cet égard, le développement des per-
manences médicales telles que pro-
mues par H+ ne peut que bénéficier

d’un éventuel succès de la révision de
base légale sur les réseaux de soins:
cette nouvelle mouture met en évi-
dence le rôle-clé des médecins de
famille dans une prise en charge coor-
donnée et non segmentée des soins.
Nous estimons toutefois que la ques-
tion du financement de l’ambulatoire
hospitalier (souci légitime exprimé
par H+) n’a pas à être réglée dans un
projet de base légale sur les réseaux de
soins intégrés: cette problématique
d’importance est liée principalement à
une bonne introduction et suivi des
DRG sur lesquels notre association
garde un œil attentif– ne mélangeons
pas tout!

Vinciane Frund
lobbyiste et collaboratrice scientifique
Secrétariat général
Médecins de famille Suisse

Les soins intégrés sont complémentaires à l’offre ambulatoire
hospitalière
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Sur la base de ces résultats, il est donc
absolument nécessaire que l’OFSP
revienne sur ses décisions et engage
une discussion pertinente avec le
corps médical concernant la nouvelle
liste des analyses.

Les craintes nourries avant même
l’introduction du nouveau tarif de
laboratoire se sont malheureusement
confirmées: la comparaison des chif-
fres des trimestres 1 et 2 des années
2009 et 2010 révèle une baisse mas-
sive pour les laboratoires de cabinet.

Il suffit de jeter un coup d’œil au site
Internet de l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP): l’évaluation des
données de santésuisse confirme ce
que nos analyses avaient montré
avant même l’introduction de la nou-
velle liste des analyses (état 2e trimes-
tre 2010). En effet, il résulte des don-
nées de santésuisse comme de nos
propres chiffres que d’une part les
coûts du laboratoire de cabinet par
personne assurée ont été abaissés de
17% (légère augmentation des coûts
pour les laboratoires externes) et que
d’autre part les médecins de premier
recours ont subi une baisse du chiffre
d’affaires de 30%.
On ne saurait attribuer cette évolu-
tion au fait que beaucoup de médecins
auraient supprimé leur laboratoire de
cabinet ou réduit le nombre d’ana-
lyses à charge des laboratoires
externes.
Nos analyses montrent que le corps
médical n’a pas changé de comporte-
ment depuis la révision de la liste des
analyses. Même si le laboratoire de
cabinet ne couvre plus ses frais, les
médecins praticiens maintiennent ce
service – dans l’intérêt d’une prise en
charge optimale de leurs patients.
Pourquoi seuls les médecins praticiens
subissent-ils de fortes pertes à travers
le laboratoire de cabinet, alors que le
tour de vis prôné par l’OFSP devait
garantir une réduction des coûts de
20 à 25% sur l’ensemble du tarif?
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Baisse massive pour les laboratoires de cabinet

Depuis 2004, la perte sur le chiffre d’affaires subie par les médecins de premier recours est de 40%.

La valeur de 3,8 analyses par séance de laboratoire est tombée à 3,65.

Ernst Gähler, vice-président
de la FMH / responsable
du domaineTarifs et
conventions
ernst.gaehler@hin.ch

Chiffre d’affaires par séance de laboratoire sur la période

Nombre d’analyses par séance de laboratoire
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