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«L’heure de vérité» pour  
la médecine de famille
L’heure tourne! Le conseiller fédéral Alain 
Berset attend des médecins de famille 
qu’ils décident d’ici fin mars s’ils sont 
suffisamment confiants dans la réussite 
du plan directeur (masterplan) pour retirer 
leur initiative populaire. «Plan directeur 
ou initiative», telles sont les consignes  
du ministre de la Santé.

Le plan directeur a fait bouger beaucoup de 
choses: plusieurs de nos revendications ont 
ainsi pu être prises en considération dans le 
projet de révision de la LPMéd. La balle est 
dans votre camp pour cette session! Dans  
le domaine «Formation et Recherche»,  
de grandes avancées ont pu être réalisées;  
elles garantissent la création d’instituts de 
médecine de famille au sein des universités 
et contribueront au progrès de la recherche 
en matière de soins. Sous la pression douce, 
mais ferme du conseiller fédéral, des  
processus ont pu être enclenchés.

MAIS il reste malheureusement des do-
maines dans lesquels les décisions 
semblent encore bien lointaines. En ce qui 
concerne le laboratoire de cabinet, la 
douce pression du chef de département ne 
suffit pas. Une décision orientée vers 
l’avenir est nécessaire pour sauver cet 
outil de travail important et peu coûteux 
du médecin de famille.

Quant aux travaux relatifs au chapitre des 
tarifs des médecins de famille, les points 
d’achoppement sont multiples. D’une part, 
les discussions au sein du corps médical 
s’éternisent et d’autre part, les partenaires 
tarifaires FMH, santésuisse, CTM et H+ ne 
parviennent toujours pas à s’entendre. Un 
accord d’ici la fin mars semble peu pro-
bable. Pour cela, il faudrait soit un mi-
racle, soit un coup d’épée résolu dans ce 
«nœud gordien».

Le temps presse et pourtant, à l’heure 
actuelle, une décision «plan directeur ou 

initiative» est (encore?) 
tout bonnement im-
possible!

Marc Müller,
président Médecins de famille 
Suisse
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Le temps presse pour les médecins de famille! (Photo: © Oliver Boehmer – bluedesign® | fotolia.com)

> Le projet du plan directeur «Financement 
et soins» porte sur la réglementation de la 
rémunération des médecins de famille et 
des pédiatres. Outre un nouveau chapitre 
pour les prestataires de premier recours et 
les tarifs des laboratoires, il se penche sur la 
rémunération des prestations d’urgence et 
des assistantes médicales, ainsi que la faci-
litation d’ouvertures de cabinets. Si les né-
gociations relatives au TARMED et aux tarifs 
des laboratoires sont menées au niveau na-
tional, la rémunération de nombreuses pres-
tations concerne les cantons et les com-
munes. C’est le cas des soins d’urgence, qui 
constituent un service à la population. Afin 
de garantir l’accès aux soins, les ajuste-
ments dans ce domaine, de même que les 
mesures juridiques ou financières facilitant 
l’ouverture de cabinets médicaux, doivent 
certes être discutés au niveau cantonal ou 
communal, mais un fort appui fédéral jouera 
un rôle décisif.

cabinet de laboratoire: oui ou non?
Dans le domaine «Tarifs des laboratoires», 
les représentants de MFE tentent, avec la 
FMH, leur partenaire tarifaire, de rectifier 
l’impact de la révision de la liste des ana-
lyses en 2009. Cette tarification de l’OFSP 
fondée sur les modèles de coûts des grands 
laboratoires condamne à moyen terme les 
laboratoires de cabinet, dont le fonctionne-
ment n’est plus rentable. 

Les conséquences pour les médecins de pre-
mier recours seraient dramatiques, le labo-
ratoire constituant un outil de travail impor-
tant. Le remaniement immédiat des tarifs 
des laboratoires est donc décisif. Les >>  

«L’estime a un prix»
P RO J E T  P L A n  D I R E CT E U R  « F I n A n C E M E n T  E T  S O I n S »

Alors que la décision sur le maintien de l’initiative populaire approche, 
les projets du plan directeur en rapport avec l’argent s’enlisent.

«En ce qui concerne le remaniement  
des tarifs des laboratoires, un examen 
des coûts globaux fait défaut dans  
le plan directeur.»
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analyses offrant une plus-value clinique 
lorsqu’elles sont effectuées au laboratoire 
de cabinet doivent être tarifées conformé-
ment à la pratique. Les travaux sur le projet 
sont à présent entravés par des discussions 
concernant les critères de constitution de 
cette liste des analyses. Pour les médecins 
de famille, 45 analyses offrent une vraie 
plus-value, mais l’OFSP a conçu ses direc-
tives en sorte que 18 seulement entrent en 
ligne de compte. Pourquoi un marqueur de 
l’insuffisance cardiaque comme le BnP en 
est-il exclu alors qu’il pourrait réduire les 
admissions à l’hôpital? Idem pour le test 
de dépistage rapide du VIH qui pourrait, 
au sein d’un groupe à risque peu enclin à 
consulter, limiter les infections supplémen-
taires et permettre un démarrage rapide du 
traitement. Selon l’OFSP, l’admission sur 
la liste des laboratoires de cabinet dépend 
avant tout de la fréquence des examens. 
Malgré leur grande pertinence médicale, 
les analyses rares sont donc exclues. Ce 
qui est regrettable, c’est que sous couvert 
de maîtrise des coûts, on ne fait que les 
transférer d’un poste à un autre, sans vision 
d’ensemble. Quant aux répercussions pour 
les patients, n’en parlons pas. nous atten-
dons par conséquent des politiques qu’ils 

examinent ces aspects de manière globale. 
En dernier ressort, les tarifs des laboratoires 
relèvent de la compétence décisionnelle du 
Conseil fédéral et constituent un bon indica-
teur de son «esprit de décision» et un signal 
clair de sa volonté en politique sanitaire.

Le chapitre 40 cloué au sol?
L’idée du chapitre 40, censé représenter 
plus justement les activités des médecins 
de famille et des pédiatres, est née avant le 
lancement de l’initiative «OUI à la méde-
cine de famille!». 

Mais les directives, dont la neutralité des 
coûts, qui ont accompagné l’introduction du 
tarif TARMED 2004 étaient très défavorables 
aux médecins de premier recours. Il a donc 
été très vite évident que seul un chapitre 
dédié permettrait de décrire correctement 
les spécificités d’un cabinet de médecine de 
famille ou de pédiatrie et de compenser les 
désavantages. En 2010, la révision des tarifs 
TARVISIOn a donné des ailes au projet, mais 

c’est dans le cadre du plan directeur qu’il 
devait apprendre à voler. Dés ormais, il risque 
d’être cloué au sol. 

D’une part en raison des surcoûts: selon les 
calculs, le financement annuel requis s’élè-
verait à 350 millions de francs par an. Le 
conseiller fédéral Alain Berset a accepté de 
défendre le chapitre 40 et les 200 millions 
de francs nécessaires, à condition qu’une 
compensation soit trouvée. Il a invité les 
partenaires tarifaires à se mettre d’accord 
sur une solution d’ici la mi-mars, faute de 
quoi le Conseil fédéral pourrait recourir à sa 
compétence subsidiaire et intervenir direc-
tement dans la structure tarifaire. Et d’autre 
part en raison des discussions sur l’accès 
à ce chapitre tarifaire, qui pose désormais 
aussi problème au sein de la FMH. Si elle 
a approuvé l’introduction anticipée du cha-
pitre 40 lors de son assemblée des délégués 
en novembre 2012, elle a cependant décidé 
fin janvier de son ouverture aux services 
hospitaliers ambulatoires. Par ailleurs, cette 
décision entraîne des difficultés de délimi-
tation par rapport à d’autres prestations 
hospitalières et redistribue une partie du 
volume destiné à améliorer la situation des 
médecins de premier recours aux hôpitaux, 
selon la technique du saupoudrage.

Les paroles doivent être suivies d’actes
Une intervention judicieuse sur le TARMED, 
pour une rémunération appropriée des acti-
vités des médecins de premier recours, ne 
peut être couronnée de succès qu’avec un 
chapitre dédié. Cette étape nécessite dans 
un premier temps une organisation souple 
du financement, puisque les gains d’effi-
cience dans les autres domaines ne pourront 
être déterminés que lors de la révision com-
plète. L’amélioration de la situation des mé-
decins de famille et des pédiatres, donc la 
concrétisation des paroles en actes, passe 
par une résolution rapide des problèmes 
concernant le financement des surcoûts, 
l’accès au chapitre et les tarifs du laboratoire 
de cabinet, car le temps presse. D’ici la fin 
mars 2013, le comité d’initiative devra indi-
quer au conseiller fédéral Alain Berset si les 
médecins de premier recours continuent de 
soutenir le plan directeur. Au vu des expé-
riences passées, ce sera sans doute le prix 
réel de l’estime qui fera pencher la balance.
 Franziska Zogg <

«Le chapitre 40 nécessite un volume  
de financement de 350 millions de francs 
par an. C’est le cœur de l’affaire.»

«La revalorisation de la médecine de 
famille doit-elle vraiment bénéficier 
également aux hôpitaux et pas unique-
ment aux médecins de premier recours 
exerçant en cabinet?»
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etat des projets du plan directeur en février 2013
 • en bonne voie • de gros obstacles subsistent

Groupe de travail «LPMéd» •
Groupe de travail «Formation et Recherche» •
Groupe de travail «Financement et soins» •

Masterplan «Oui à la médecine de famille» (oamf)

> Dans le cadre du masterplan proposé 
comme réponse  concrète  aux revendi-
cations de notre initiative oamf, deux as-
pects concernent la révision de la loi sur 
les professions médicales et la Formation 
et Recherche en médecine de famille.

Pour le projet de loi, nous ne savons pas 
encore quel texte le Conseil fédéral sou-
mettra aux Chambres, mais nous restons 
confiants après l’écho favorable reçu 
par nos propositions lors de la phase de 
consultation. Concernant la Formation et 
Recherche, tous les acteurs intéressés ont 
déjà été réunis à plusieurs reprises sous la 
direction cette fois experte de l’OFSP. Et les 
résultats obtenus dans un laps de temps 
aussi court sont réjouissants. Une grande 
journée à la médecine de famille avec le 

FA I T S  R E L AT I F S  A U X  P RO J E T S  « L P M É D »  E T  « F O R M AT I O n  E T  R E C H E RC H E »

sujet «Médecine de premier recours – Une 
discipline attractive et d’avenir» se tiendra 
le 16 mai prochain avec la participation 
notamment du CF Berset et des cantons. 

Un programme soutenu par la Confé-
rence Universitaire Suisse doit permettre 
de pérenniser et de renforcer durant ces  
4 prochaines années l’académisation des  
5 Instituts de médecine de famille avec  
des missions d’enseignement et de re-
cherche différentes et complémentaires 

Où en sommes-nous avec la révision de la loi sur les professions médicales et avec la partie  
«Formation et Recherche»?

«Un programme soutenu par la Confé-
rence Universitaire Suisse doit permettre 
de pérenniser et de renforcer durant ces 
4 prochaines années l’académisation  
des 5 Instituts de médecine de famille.»

pour chaque Faculté. 
Les Universités se disent ouvertes à des 
chaires ordinaires en médecine de famille, 
pour nous rendre plus visibles auprès de 
la relève. Des curricula spécifiques en 
médecine de famille incluant l’assistanat 
en cabinet médical, pour mieux profiler la 
spécialité,  se développent dans toutes les 
régions du pays avec le soutien des cantons 
(augmentation de 80 à 160 places). 

Reste à concrétiser. Y arriverons-nous? 
L’espoir est toujours vainqueur. La méde-
cine de famille aussi…

 François Héritier <

initiative populaire «Oui à la médecine de famille!» et plan directeur
La consultation parlementaire concernant l’initiative «OUI à la médecine de famille!» lancée en 2009 touche 
à sa fin et la votation populaire pourrait avoir lieu dès cet automne. Le débat au Conseil national 
est prévu pour la session de mars 2013, au Conseil des Etats, il a eu lieu en juin dernier. Paral-
lèlement, les travaux sur le plan directeur, le contre-projet du Conseil fédéral, battent leur 
plein. Les sujets liés au financement sont à l’origine des principales difficultés. Fin mars 
2013, le comité d’initiative devra décider de maintenir ou non l’initiative, alors que 
certains liens temporels et en termes de contenu n’auront pas été clarifiés.
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Skillmix:  
peu d’évidence 
démontrée
> Avec la pénurie croissante de médecins 
de famille, des questions récurrentes se 
posent: d’autres professionnels de santé 
peuvent-ils remplacer un médecin ou le 
décharger de certaines tâches? Dans les 
modèles de collaboration (skillmix) déjà 
essayés, quels sont ceux qui ont prouvé 
leur évidence et leur efficience? Et un de 
ces exemples pourrait-il inspirer notre sys-
tème de santé?

C’est pour répondre à ces questions que 
MFE a mandaté l’Institut de Médecine de 
Famille de Zurich, dirigé par le Prof Rose-
mann, d’effectuer une revue de littérature 
sous forme de méta-analyse recensant 
les études publiées dans le monde depuis  
10 ans sur ce sujet du skillmix. Les résul-
tats, peu spectaculaires, doivent être diffu-
sés prochainement dans un journal médical. 

En effet, beaucoup de travaux souffrent de 
limitations méthodologiques. Ce qui rend 
les conclusions et les comparaisons encore 
plus aléatoires. Il ressort en bref qu’il n’y 
a pas grande évidence scientifique pour 
substituer le travail du médecin par un 
autre personnel de santé. Si des améliora-
tions pour les patients sont quand même 
notées, elles dépendent grandement de la 
relation médecin-soignant, exerçant dans 
une même structure. La charge de travail 
du médecin et les coûts ne sont pas forcé-
ment diminués car les infirmières génèrent 
souvent de nouvelles demandes de soins et 
leur productivité est inférieure à celle des 
médecins.

Aucun modèle n’est donc validé pour être 
directement applicable en Suisse, mais rien 
ne nous empêche d’inventer de nouvelles 
formes de skillmix, avec notre fédéralisme 
et notre créativité…

 François Héritier <

R u b R i q u e  s c i e n t i f i q u e

«Il n’y a pas grande évidence scienti-
fique pour substituer le travail du méde-
cin par un autre personnel de santé.»

«Emplâtre sur une jambe de bois 
ou vraie option thérapeutique?»
Il existe d’ores et déjà un manque de personnel qualifié dans le secteur 
de la santé, notamment de médecins de famille et de pédiatres. Qui va 
assumer les tâches correspondantes, et comment? Un nouveau skill mix 
est nécessaire. 

S U J E T  D E  F O C U S  S K I L L  M I X

la gestion de la médication, ce qui a permis 
d’améliorer la sécurité et les coûts.

Du fait de son potentiel reconnu et de la 
pénurie évoquée, «Médecins de famille 
Suisse» place le thème stratégique du skill 
mix en tête de ses priorités. L’objectif est 
d’élaborer, en coopération avec d’autres 
groupes professionnels, une «Vision 2025» 
concernant la répartition des tâches et des 
rôles dans les soins de base suisses. L’asso-
ciation et l’Université de Zurich ont pour cela 
lancé l’an dernier un projet, dont la première 
étape consiste à passer en revue les données 
actuelles pour disposer d’une base de faits 
suffisante. Ces résultats – précisés à la ru-
brique scientifique de cette édition – sont en 
cours d’analyse par le groupe de projet et 
permettront d’élaborer une ébauche de mo-
dèle, qui devrait être suivie de projets pilotes 
locaux. Il s’agit donc de développer et de 
tester pour les soins de base un modèle de 
skill mix fondé sur les faits et orienté vers la 
pratique, loin de toute considération poli-
tique ou de défense d’intérêts particuliers. 
Ensuite, il incombera aux associations pro-
fessionnelles et à la politique de créer des 
conditions cadre pour une mise en œuvre 
nationale.
 Reto Wiesli <

> Le métier de médecin souffre d’un manque 
d’attrait dans la plupart des pays industria-
lisés. La pression en faveur de la spécialisa-
tion, la féminisation et de nouveaux modèles 
de travail accentuent encore la pénurie de 
personnel spécialisé, alors que l’espérance 
de vie croissante et la hausse du nombre de 
malades chroniques nécessitent clairement 
une augmentation des prestations de santé.

Les questions de savoir si et dans quelle 
mesure des tâches médicales peuvent être 
confiées à du personnel non médical et com-
ment modifier l’utilisation et la répartition 
des compétences (les fameuses skills) font 
désormais à présent également débat dans 
la politique professionnelle et sanitaire 
suisse. Les modèles de skill mix ont été mis 
en place depuis belle lurette à l’étranger et 
de nombreux «technicians» assument désor-
mais des responsabilités autrefois exclusive-
ment réservées aux médecins. Dans les soins 
de base, il s’agit notamment de la surveil-
lance et de services de conseil. En Suisse, de 
tels modèles n’en sont qu’à leurs balbutie-
ments, même s’il existe quelques projets 
pionniers. Ainsi, dans le cadre d’un modèle 
de suivi pharmaceutique des maisons de re-
traite et de soins du canton de Fribourg, les 
pharmaciens sont fortement impliqués dans 

«La grande question est de savoir si, 
dans quelle mesure et sous quel délai 
des tâches médicales peuvent être  
déléguées à du personnel non médical.»

«Le projet de skill mix doit permettre 
de développer pour les soins de base 
un modèle fondé sur les faits et orienté 
vers la pratique.»


