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Le paradoxe politique

On peut pour le moins qualifier de 
paradoxales les tentatives politiques 
de régulation du système de santé 
suisse. A commencer par un maintien 
du numerus clausus en dépit d’un 
manque toujours plus important de 
médecins, et surtout de médecins de 
famille (selon l’enquête du Com-
monwealth Fund, la Suisse est le pays 
du monde où cette absence de relève 
présente le plus de risques). Il y a aussi 
les modifications fondamentales de 
la LPTh, qui influencent fortement 
le quotidien professionnel de divers 
métiers de santé (avant même l’entrée 
en vigueur de la LPMéd), et l’échec 
de la loi sur le gel des admissions. 
Les politiques trébuchent ainsi d’une 
occasion manquée à l’autre. 
La  proposition refusée comme une 
solution permanente (mais susceptible 
partout d’emporter une majorité sauf 
au Parlement) sera probablement 
prolongée en provisoire qui dure. 
En tout cas, elle améliore la qualité 
des soins grâce aux trois ans au 
minimum d’activité obligatoire dans 
un établissement de formation 
postgraduée suisse, même sans tenir 
compte des critères de qualité 
supplémentaires exigés par une motion 
présentée récemment. De plus, il est 
illusoire de baisser le nombre 
 d’admissions et de vouloir en même 
temps améliorer la qualité que nous, 
comme médecins de premier recours, 
nous essayons de maintenir à  
son état actuel. Mais, apportez-nous 
votre soutien!

Marc Müller, président,  
Médecins de famille Suisse
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> En décembre 2015, au lendemain de la 
St-Nicolas, le Conseil fédéral a délivré 
son message relatif à l’«article sur la qua-
lité». Cette date est-elle un bon présage? 
Les gentils recevront-ils désormais des noix 
et des mandarines? Et les moins obéis-
sants devront-ils se souvenir qu’il peut y 
avoir des sanctions? Ou bien les condi-
tions pour recevoir les noix, les manda-
rines ou les punitions ont-elles tout simple-
ment changé? Quels sont les objectifs de 
la Confédération, et comment veut-elle les 
atteindre? Et quelle est notre opinion sur 
ce programme, en tant que personnes di-
rectement concernées?

La qualité de la médecine est perfectible. 
Tous les jours ou presque, nous sommes 
confrontés à ce constat de diverses ma-
nières. Le communiqué suivant en atteste 
également: «Le Conseil fédéral souhaite 
poursuivre les efforts engagés pour amé-
liorer la qualité du système de santé.» 
Notre nature optimiste nous pousse à voir 
cette phrase de manière positive, en re-

marquant le «poursuivre». Pour la pre-
mière fois, il est attesté que le corps médi-
cal a déjà fait des efforts en faveur de la 
qualité, et le Conseil fédéral part du prin-
cipe que ces efforts doivent être soutenus. 
Le projet de départ, créer un institut fédé-
ral pour la qualité dans le secteur médical, 
reposait justement sur le fait que des pres-
tataires n’ont pas le droit de contrôler 
d’autres prestataires. L’accent était mis sur 
le contrôle, et non sur la structure, l’amélio-
ration ou le développement. Qu’en sera-t-il 
dans le nouvel article 58 LAMal?

L’ancien était bref et sans prétention. Sous 
le titre «Assurance qualité», la Confédéra-
tion pouvait, après consultation, prévoir 
des contrôles scientifiques systématiques de 
l’assurance qualité ou de l’application ap-
propriée de certaines prestations. Grâce à 
la notion générique  >>

Qualité médicale à la loupe.

La qualité: ancrée dans la loi
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«L’accent devrait être mis sur la constitution, 
l’amélioration et le développement.»
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«Contrôle de l’économicité», sous laquelle 
est placé l’article, le Conseil fédéral décide 
des mesures qui permettent de garantir une 
utilisation appropriée des prestations.

Quid du nouvel article? Le Conseil fédéral 
a indiqué trois objectifs: l’amélioration de 
la qualité des prestations médicales, l’aug-
mentation de la sécurité des patients, et la 
limitation de la hausse des coûts de l’assu-
rance obligatoire des soins. Les deux pre-
miers points ne souffrent aucune discus-
sion; nous, médecins, y travaillons depuis 
toujours et nous nous réjouissons de ce 
soutien (financier et moral). Le troisième 
point se révèle davantage comme un in-
ventaire permanent de toutes les exigences 
politiques et s’avère être, par conséquent, 
le plus discutable. Pour nous, l’améliora-
tion de la qualité peut conduire à des éco-
nomies, mais pas dans tous les cas. Un 
exemple d’augmentation massive des 
coûts due à une obligation d’amélioration 
de la qualité: le développement des exi-
gences en matière d’hygiène pour la stéri-
lisation. Aucune enquête n’a malheureuse-
ment permis de déterminer si les patients 
en profitaient également, ce qui était pour-
tant l’objectif déclaré.

Afin d’atteindre ses objectifs, le Conseil 
fédéral veut élaborer et appliquer des pro-

grammes nationaux. Concrètement, une 
collaboration doit se mettre en place avec 
les organisations existantes, tout particu-
lièrement avec la fondation Sécurité des 
patients. Celle-ci bénéficie d’un large sou-
tien: elle est parrainée par l’Office fédéral 
de la santé publique (OFSP), la Conférence 
suisse des directrices et directeurs canto-
naux de la santé (CDS) et l’Académie 
Suisse des Sciences Médicales (ASSM). 
Parmi les prestataires figurent la FMH, le 
Collège de médecine de premier recours 
(CMPR), la fmCh, H+ Les Hôpitaux de 
Suisse, des fournisseurs de soins, des phar-
maciens, des physiothérapeutes, et l’OSP 
en tant que représentante des patients. L’an 
dernier, la commission de qualité de mfe a 
conçu l’une de ses séances en coopération 
avec des représentantes de la fondation, et 
une nouvelle collaboration est prévue. Et 
pourtant: est-il judicieux pour autant de 
 réserver la majorité des fonds à une seule 
et unique organisation? Ne serait-il pas 
plus raisonnable d’attribuer ces fonds à plu-
sieurs projets? De notre point de vue, cela 
s’avérerait plus transparent, libéral, ouvert, 
et offrirait plus de possibilités de réaction à 
des propositions intéressantes.

Il est stipulé à plusieurs reprises dans le 
message relatif à la consultation que des 
chiffres pertinents pour le secteur ambula-
toire seront très prochainement disponibles. 
Les prestataires devront fournir ces chiffres, 
en vertu des bases légales, par le biais des 

«Modules Ambulatoires des Relevés sur la 
Santé» (MARS). Les MARS pour les cabi-
nets médicaux sont actuellement encore en 
phase d’évaluation de la première expé-
rience pilote; une autre expérience pilote 
est d’ores et déjà prévue. Le planning est 
extrêmement serré, car tous les cabinets du 
pays doivent fournir les premiers chiffres 
d’ici fin 2016. Il faudra alors se demander 
si ces chiffres sont bons, et quel est leur de-
gré de pertinence et de fiabilité. Une en-
quête annexe doit poser ces questions et 
tenter d’y répondre. Tout cela ne sera pas 
possible sans un investissement important 
de la part de chaque médecin. Le message 
précise bien que les travaux du corps médi-
cal en matière de qualité sont déjà intégrés 
dans le tarif. Mais: c’était lors de l’enquête 
de 1994, et certaines choses ont tout de 
même changé depuis. 

Dans l’article 58c LAMal, le Conseil fédéral 
met en place une commission ayant pour 
mission de le conseiller. Cette commission 
extraparlementaire sera composée de cinq 
experts et dix représentants d’intérêts. Il 
sera intéressant de savoir qui le Conseil 
fédéral nommera comme experts et comme 
représentants d’intérêts, car cela sera dé-
terminant pour l’orientation future de l’as-
surance qualité dans le système de santé 

«Il faut que les patients en profitent.»

«Le surplus de travail, y compris adminis-
tratif, doit être indemnisé en conséquence.»

Qui sont les véritables experts?
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sotte (citation d’Yvonne Gilli). La proposi-
tion du Conseil fédéral, intéressante pour 
les médecins de premier recours, selon la-
quelle les cantons pourraient aussi interve-
nir en cas de pénurie, n’est donc plus à 
l’ordre du jour. De plus, la promotion des 
soins intégrés, l’idée de base du modèle 
des réseaux de soins, relève toujours de 
l’initiative privée. Les médecins de famille 
ne sont donc pas vraiment perdants, mais 
ne gagnent rien non plus avec ce «com-
promis de pilotage».

Qu’en est-il des esquisses de solutions pour 
l’avenir demandées pour fin 2016 au 
Conseil fédéral comme propositions 
concrètes de lois? La liberté de contracter 
remise à l’ordre du jour par la motion Stahl, 
susceptible d’obtenir une majorité seule-
ment au Conseil national, est conservée 
comme l’une des trois options pour le tra-
vail ultérieur concret. Les termes choisis par 
la commission, revoir l’assouplissement de 
l’obligation de contracter, sont déjà par-
lants: avec l’unanimité actuelle (18 voix 
contre 0), le débat devrait être rapidement 

terminé. Par ailleurs, il faut prendre en 
compte la résistance durable du corps mé-
dical. La deuxième option revient sur la ges-
tion par les cantons. En termes de Realpo li-
tik, l’idée de la commission que les cantons 
veulent disposer d’un instrument de pilo-
tage est certainement correcte. Mais maîtri-
ser le grand écart entre planification de 
l’Etat et concurrence ne devrait pas être fa-
cile. L’aménagement de la troisième option, 
qui doit intégrer dans le tarif des critères 
régionaux et de qualité, promet également 
d’être passionnant. L’initiative parlemen-
taire Humbel, acceptée également par 18 
voix contre 0, exige une flexibilité des prix 
selon la qualité. Que le projet de loi sur la 
Qualité du Conseil fédéral soit présenté en 
même temps à la commission du Conseil 
des Etats n’inquiète malheureusement pas 
sa jumelle. C’est au Conseil des Etats d’évi-
ter un mélange malsain et risqué entre 
d’une part le développement de la qualité 
et d’autre part la création de critères de 
qualité pour la tarification. Enfin, les critères 
régionaux constituent un thème traditionnel 
pour les soins de premier recours. Grâce à 
notre initiative des médecins de famille, la 
Confédération et les cantons doivent les ga-
rantir en quantité et qualité suffisantes dans 
toute la Suisse. En conséquence, l’associa-
tion professionnelle soutiendra certaine-
ment les recettes valables de mise en œuvre 
de l’article 117a, 1 de la Constitution fédé-
rale. Ce sera d’ailleurs certainement aussi 
notre devise pour la suite: encourager plu-
tôt que limiter.
 Reto Wiesli <

> Le pilotage du domaine ambulatoire est 
un sujet récurrent de la politique suisse de 
santé. Le gel des admissions, mesure intro-
duite en 2001 par le droit d’urgence, 
avait pour objectif principal de freiner la 
croissance des coûts dans le domaine am-
bulatoire, mais n’y est jamais parvenu. Le 
supprimer n’est manifestement pas plus 
convaincant. Deux polémiques montrent 
que nous sommes encore à la poursuite de 
l’œuf de Colomb: l’échec de l’alternative 
Managed Care et le récent naufrage du 
modèle de pilotage au Conseil national 
avec une voix de différence. Seuls quelques 
mois sans gel des admissions, expérience 
à laquelle il a été rapidement renoncé 
sous la pression des cantons, séparent ces 
deux revers. Nous voici donc de retour au 
point de départ (en l’an 2001…), avec 
l’introduction du même gel des admissions 
limité dans le temps.

Donc, à partir de mi-2016, il est très pro-
bable que nous continuions pour trois 
 années supplémentaires avec la solution 
minimale, qui n’est peut-être pas la plus 

Stop au gel des admissions: un nouveau flop?
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«Les médecins de famille doivent pouvoir 
définir eux-mêmes la notion de qualité.»

Blocage ou peut-être pas?
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suisse. Pour nous, médecins de famille et de 
l’enfance, il est décisif que nous puissions 
définir nous-mêmes la notion de qualité. 

Nous voulons participer activement à la 
détermination des indicateurs et des pro-
cessus, et nous comptons dans nos rangs 
des collègues disposant d’une longue et 
riche expérience en matière de questionne-
ment sur la qualité  dans nos cabinets médi-
caux. Nous apportons nos connaissances 
spécialisées, mais nous sommes aussi des 
représentants d’intérêts. Des prescriptions 

imposées par des personnes qui ne sont 
pas du métier ne peuvent livrer de résultats 
pertinents. Nous aurions volontiers expli-
qué directement ce point à la Commission 
de santé, mais nous n’avons malheureuse-
ment pas été invités à l’audition.

En bref: mfe s’est fixée dès le départ la 
qualité comme objectif, elle dispose 
d’une commission en la matière, com-
posée de spécialistes, et entretient des 
contacts avec les instituts de médecine 
de famille qui apportent volontiers leur 
contribution par des travaux de recherche. 
Nous sommes co-acteurs, et avec grand 
plaisir.
 Philippe Luchsinger <

SAVE-THE-DATE

1er avril 2016

Journée de la médecine de famille 

Manifestation grand public, 

partie haute de la Waisen-

hausplatz, Berne,  

de 10h à 16h
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Interventions pour améliorer 
la qualité en médecine: 

Des preuves, mais 
pour la Suisse?
> Qualité, voilà bien un mot tendance uti-
lisé à toutes les sauces et souvent sans 
substance. Y a-t-il donc des interventions 
prouvées qui améliorent la qualité des 
soins? Une méta-analyse des revues systé-
matiques de la littérature médicale sur les 
interventions qui améliorent cette qualité 
au niveau du cabinet médical a tenté tout 
récemment de répondre à cette question 
[1], avec la conviction que c’est dans nos 
cabinets qu’il est nécessaire de produire 
les meilleurs soins afin que tout le système 
en bénéficie.

La conclusion est qu’il existe toute une 
gamme d’interventions, indépendantes du 
système de santé, susceptibles d’améliorer 
les performances de soins d’un cabinet 
médical. L’étude cite notamment des audits 
et des feed-backs, des conseils informati-
sés, des rappels ciblés sur les soins ou des 
programmes de sensibilisation avec revue 
et suivi de cas.
 
Cette méta-analyse démontre également 
que l’évidence de l’amélioration de la qua-
lité, par exemple dans la prescription de 
médicaments, est encore plus forte si le 
niveau de performance initial est bas. Toute-
fois, cette étude ne permet pas de conclure 
sur un rapport coût-efficacité de ces inter-
ventions et réclame d’autres recherches 
pour préciser ce point.

L’application aux cabinets de notre pays 
de ces mesures doit donc être sérieusement 
évaluée en l’absence d’efficience prouvée. 
Et de plus, le gain en qualité risque d’être 
très faible vu le niveau élevé de la plupart 
de nos pratiques, grâce à notre formation 
post-graduée et continue.

François Héritier <

[1]  Prim Health Care Res Dev. 2015 Nov;16(6): 
556–77.

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

> S’agissant de la collaboration entre les 
médecins de premier recours et les services 
de soins à domicile, la Suisse se classe pre-
mière en comparaison internationale. La 
coordination entre les médecins de premier 
recours et d’autres médecins spécialistes 
fonctionne également très bien.

Pour les patients suisses, cela signifie 
qu’ils ont relativement moins fréquemment 
que d’autres à subir des problèmes liés au 
manque de coordination entre les per-
sonnes intervenant dans les soins. Quant 
aux tests refaits inutilement en raison de la 
non disponibilité des résultats, c’est égale-
ment en Suisse qu’ils sont les plus rares. 

Les tâches administratives prennent  
du temps que l’on pourrait consacrer  
aux patients
Un médecin de premier recours sur deux 
considère que la charge administrative 
liée aux assurances est un problème im-
portant. Un sur trois estime également que 
la charge de la saisie des données de 

A l’international, les médecins 
de famille et de l’enfance suisses 
se classent parmi les premiers 

« I N T E R N AT I O N A L  H E A LT H  P O L I C Y  S U RV E Y »  S U R  L E S  S O I N S  D E  P R E M I E R 
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qualité pour l’Etat ou d’autres institutions 
pose problème. Seuls 55 pour cent des 
médecins de premiers recours passent en-
core plus de 75 pour cent de leur temps 
de travail au contact des patients.

Presque un tiers des médecins de premier 
recours en Suisse sont âgés de 60 ans ou 
plus et seuls 20 pour cent d’entre eux ont 
un repreneur pour leur cabinet médical. 
Ces résultats démontrent la nécessité de 
former non pas seulement davantage de 
médecins, mais surtout les médecins dont 
on a besoin afin de garantir à l’avenir les 
soins de base. 
  Sandra Hügli-Jost <

*  Le Commonwealth Fund, une fondation d’utilité 
 publique aux USA, réalise depuis 1998 des en-
quêtes internationales comparatives dans le domaine 
de la politique de santé, avec pour objectif de 
poursuivre l’amélioration du système de santé en ce 
qui concerne l’accès, la qualité et l’efficacité. Au 
total, 11 pays participent à la «International Health 
Policy Survey» annuelle du Commonwealth Fund, 
dont également la Suisse depuis 2010. 

«Des effets positifs sur les patients.»
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Les résultats de la deuxième enquête internationale du Commonwealth 
Fund* auprès de médecins de premiers recours de dix pays révèlent 
que, en comparaison internationale, les médecins de famille et de 
 l’enfance suisses se classent en tête pour ce qui est de la coordination 
des personnes impliquées dans les soins. 

«L’absence de relève reste un problème.»

Les tâches administratives au lieu du contact avec les patients.


