
> Monsieur Schilling, Médecins de 
famille Suisse est pratiquement la seule 
organisation à s’être exprimée de façon 
très critique lors de la consultation sur 
le projet de loi sur le DEP. Pourquoi?
Pour nous, les conditions essentielles ne 
sont pas encore réunies, à savoir: la défini-
tion des standards, la diffusion du DMI et 
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le rôle du responsable des procédures. les 
solutions techniques doivent être adap-
tées aux procédures de traitement, non 
l’inverse. Pour les standards, l’architecture, 
les interfaces et les définitions doivent être 
précisées et intégrées dans les procédures. 
Si ces conditions ne sont pas réunies, le 
projet de cybersanté ne fonctionnera pas.

Cours de politique accéléré

Membres du Comité de l’association 
professionnelle «Médecins de famille 
Suisse», nous étions jusqu’ici principa-
lement médecins de famille, profession 
en plus de laquelle nous exercions très 
honorablement le «hobby» de politi-
ciens de la santé. Mais nous sommes 
actuellement propulsés dans un «cours 
de politique accéléré».
D’une part, nous avons l’occasion de 
présenter nos idées dans le cadre d’un 
masterplan (initié par le Conseiller 
fédéral Alain Berset et l’OFSP) pour la 
mise en œuvre de notre initiative.  
Pour la plupart d’entre nous, c’est la 
première expérience d’élaboration de 
lois et d’ordonnances. D’autre part, la 
campagne pour la votation de la 
révision de la LAMal sur les réseaux de 
soins bat son plein. Dans ce domaine, 
nous défendons nos idées sur l’évolu-
tion future de la santé (même sur la 
scène de la «Grande Politique»).
Ce qui nous motive avant tout est le 
souci des soins apportés à nos pa-
tientes et à nos patients. Nous sommes 
persuadés qu’une santé de grande 
qualité est indissociable d’une méde-
cine de famille forte; loin du comporte-
ment de francs-tireurs des temps 
passés, mais dans le cadre d’un futur 
travail d’équipe coordonné, permettant 
au médecin de famille d’assumer un 
vrai rôle de supervision.
C’est pour tout cela que nous nous 
battons et que nous essayons d’ap-
prendre vite.
Vous pouvez compter sur nous.

Dr Marc Müller
président Médecins de famille 
Suisse

«Transformer les îlots en réseaux»
E H E a lt H  E t  D o S S I E r  D U  Pat I E N t

Les éléments clés de la «Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse», adop-
tée par la Confédération en 2007, sont le Dossier Médical Informatisé 
(DMI) et le dossier électronique du patient (DEP) accessible en ligne 
(DPL). L’association professionnelle Médecins de famille Suisse s’engage 
énergiquement dans cette démarche. Dans sa réponse à la consultation 
sur le «Projet de loi sur le dossier électronique du patient», l’association 
préconise dans un premier temps de réunir les conditions nécessaires 
en définissant des standards obligatoires, puis d’encourager la docu-
mentation électronique dans les cabinets à l’aide de financements de 
départ. Gerhard Schilling, responsable de l’informatique et de la cyber-
santé, étaye cette prise de position.
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la Suisse sur le chemin de la médecine digitalisée. (Photo: © cammeraydave, Dreamstime.com)
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Les médecins de premier recours 
suisses sont-ils critiques vis-à-vis de la 
cybersanté?
Non, la cybersanté a une grande impor-
tance et un fort potentiel d’avenir. Mais 
actuellement les conditions nécessaires ne 
sont pas réunies. Nous sommes conscients 
qu’il y a un écart entre ce qui est techni-
quement faisable et ce qui peut être pra-
tiquement mis en œuvre. Un dossier de 
patient en ligne n’est utilisable que si ses 
données sont toujours actualisées, fiables 
et rédigées, si elles sont à la fois sûres et 
communicables. En outre, bien qu’ils aient 
un médecin de famille, les patientes et les 
patients sont suivis par de nombreux ac-
teurs du secteur de la santé. le patient doit 
clairement rester «propriétaire» de son 
dossier, et le responsable médical central 
doit superviser les procédures.

On sait pourtant qu’à ce jour, très peu 
de médecins de premier recours gèrent 
les dossiers de leurs patients sur ordina-
teur. Y a-t-il un rapport?
les solutions informatiques sont onéreuses. 
Notamment quand on ne sait pas comment 
son système pourra communiquer avec les 
autres. les interfaces relèvent encore du 
secret dans les entreprises informatiques. 
Notamment pour les médecins de premier 

recours, il peut être risqué d’utiliser une so-
lution informatique qui n’est peut-être pas 
compatible avec ces systèmes. Dans le pire 
des cas, cela peut entraîner pour le cabinet 
la nécessité de remplacer complètement 
son système informatique. tant que la si-
tuation n’évoluera pas, je peux comprendre 
que les collègues restent sur la réserve.

Quelles sont les initiatives de Médecins 
de famille Suisse dans le domaine de la 
cybersanté?
Depuis plusieurs années, notre commis-
sion spécialisée multiplie ses efforts pour 
faire des propositions concrètes de solu-
tions informatiques utilisables en cabinet 
médical. Nous mettons aussi notre savoir-
faire pratique à la disposition des milieux 
politiques. la preuve en est la motion 
Humbel de la commission, sur le finance-
ment de départ et la création de systèmes 
d’incitation, ainsi que les interpellations 
d’Edith Graf-litschi sur l’intégration des 
médecins de famille à l’élaboration de la 
loi sur le DEP et sur l’accélération du projet 
de cybersanté. En même temps, à l’occa-
sion du congrès du collège de Médecine 
de Premier recours, nous créons l’Institut 
d’informatique en cabinet (IPI). cette co- 
opération entre Médecins de famille Suisse, 
la conférence des sociétés cantonales de 

médecins et l’Institut de médecine de fa-
mille de Zurich doit aboutir au futur centre 
de compétences pour l’informatique en 
cabinet.

La politique ferait-elle donc fausse route?
la formule est sûrement trop sévère. Mais 
en ce qui concerne les effets des projets 
de cybersanté, certains espoirs sont faux 
et certaines attentes irréalistes. Ils per-
mettront certes de supprimer quelques 
doublons, mais pas de faire des économies. 
Une communication au sein du système 
de santé via des interfaces compatibles 
est avant tout axée sur la qualité, donc la 
sécurité des traitements. cela permet de 
faire des économies à long terme, non cal-
culables sur un budget annuel.

Selon vous, quelles sont les perspectives?
Nous sommes persuadés que la procédure 
doit suivre l’ordre des priorités suivant: il 
faut tout d’abord définir les fondements 
et les données, puis l’évolution de l’archi-
tecture de la documentation. Ensuite, la 
diffusion sera nécessaire, avec un finance-
ment de départ. alors seulement la mise 
en œuvre pourra suivre. les expériences à 
l’étranger montrent ce qui se passe quand 
on met la charrue avant les bœufs: en an-
gleterre et en Hollande, les projets natio-
naux de cybersanté ont dû être stoppés. 
Même le rapport de l’ocDE 2010 recom-
mande une procédure impliquant les per-
sonnes concernées et évoque la nécessité 
d’un financement de départ. cette idée 
semble cependant faire également son 
chemin dans les sphères politiques suisses.

Qu’est-ce qui vous pousse à vous engager 
aussi activement dans cette thématique?
Pour moi, la cybersanté a de l’avenir et 
je veux contribuer à la mise en œuvre de 
ces projets dans la pratique. actuellement, 
nous n’avons que des solutions isolées dans 
ce domaine, qui ne sont pas compatibles 
les unes avec les autres. or aujourd’hui, la 
Suisse n’est plus une entité isolée et les or-
ganisations du secteur de la santé non plus.

Dr méd. Gerhard Schilling, Spécialiste 
FMH de la médecine générale, est membre 
du Comité de Médecins de famille Suisse 
et de celui de la SSMG. Il est responsable 
de la cybersanté et de l’informatique au 
sein de l’association professionnelle et 
corédacteur en chef du magazine de for-
mation continue officiel de l’association, 
PrimaryCare.

Petra Seeburger <Tour de Babel
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Pas de décision hâtive,  
de la précision politique

> les décisions politiques et administratives 
ont largement contribué à faire perdre son 
attrait à la médecine de famille, au point 
de ne plus attirer assez de jeunes, pour des 
considérations diverses, notamment finan-
cières. c’est pourquoi, dans son initiative 
«oui à la médecine de famille!», l’asso-
ciation demande la mise en place d’études 
d’impact des décisions politiques sur les 
intérêts de la médecine de famille. Il s’agira 
de surveiller de plus près les conséquences 
des décisions sur la médecine de famille. 
trois exemples illustrent cette nécessité:

Le laboratoire de cabinet
le laboratoire de cabinet médical permet 
aux médecins de famille de faire les prin-
cipales analyses sur place, avec efficacité 
et en temps réel, à un coût avantageux. 
Pourtant, en 2006, le conseiller fédéral 
couchepin a fait diminuer de 10% la valeur 
du point taxe pour les analyses effectuées 
dans un laboratoire de cabinet médical. ces 
mesures d’économie ont durement touché 
les médecins de famille du point de vue 
financier et dévalorisé un instrument diag- 
nostique important des soins de premiers 
recours de ces praticiens. trois ans plus 
tard, l’oFSP présentait une révision des 
tarifs des laboratoires, uniquement ajus-
tée en fonction des procédures des grands 
laboratoires, et réduisait une nouvelle fois 
de façon drastique l’indemnisation des 
analyses typiquement effectuées en cabi-
net médical. a moyen terme, cette déci-
sion revient à supprimer les laboratoires 
de cabinet médical, ainsi un incitatif en 
moins pour les médecins de famille. certes, 
des suppléments sont censés atténuer ces 
conséquences, mais les pertes financières 
des médecins de famille sont énormes. Une 
étude de l’oFSP confirme ce résultat et 
indique indirectement que ces mesures ont 
permis de dépasser l’objectif fixé.

Surveillant des prix et le Tarmed 
auparavant déjà, après l’aboutissement des 
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travaux sur le tarif tarMED, le Surveillant 
des prix avait pris une autre décision lourde 
de conséquences pour les médecins de fa-
mille: cédant au diktat de la pression des 
coûts, il a divisé par deux l’indemnisation 
de la position «cinq dernières minutes». 
cette mesure ne visait certes pas direc-
tement les médecins de premier recours, 
mais les médecins de famille facturant 
cette position beaucoup plus souvent que 
les spécialistes, ils sont à ce jour très vio-
lemment touchés. ainsi, sans prendre spé-
cialement en compte les dommages finan-
ciers subis par les médecins de famille, le 
Surveillant des prix est intervenu dans un 
tarif soigneusement équilibré et résultant 
d’un long travail de concertation entre les 
partenaires tarifaires.

La dispensation des médicaments
le Surveillant des prix a aussi baissé de 15% 
à 12% la marge autorisée pour la dispen-
sation des médicaments. là encore, cette 
décision touche directement les médecins 
de famille, car quand le tarMED a été 
introduit, la valeur du point tarifaire a été 
fixée à un niveau inférieur dans les cantons 
où était autorisée la dispensation directe, 
en arguant que les médecins gagnaient une 
partie de leurs revenus en dispensant des 
médicaments. Si la valeur du point tari-
faire cantonal correspondant n’augmente 
pas, toute réduction unilatérale des marges 
aboutit à d’immenses pertes financières 
pour les médecins de famille.

Considérer les conséquences  
au moment de prendre des décisions
ces exemples montrent que parfois, les 
décisions politiques et administratives ont 
des conséquences négatives, même si ce 
n’est pas intentionnel. la mise en place du 
principe de l’«étude d’impact» permettrait 
d’empêcher des incidences malheureuses 
suite à certaines décisions politiques.

Yvan Rielle <

Il existe de nombreuses raisons au manque imminent de médecins de 
famille. Il s’explique principalement par les conséquences négatives des 
décisions politiques et administratives, contre lesquelles les médecins de 
premier recours se battent encore aujourd’hui. C’est pourquoi ils récla-
ment que soit vérifié ce que peuvent supporter les médecins de famille.

La Stratégie Cybersanté (eHealth) 
Suisse

la cybersanté vise la compatibilité des 
interfaces, avec une disponibilité, une 
exactitude et une autorisation d’accès 
permanentes, pour que tous les acteurs 
du secteur de la santé puissent commu-
niquer entre eux. les prestations médi-
cales doivent aussi être consultables 
au format informatique. cela doit per-
mettre d’améliorer la qualité et la sé-
curité. les soins intégrés sont favorisés 
au maximum. la «Stratégie cybersanté 
(eHealth) Suisse» doit devenir un mo-
dèle national pour les projets de cyber-
santé régionaux. Elle couvre la mise en 
place d’un dossier médical informatisé 
ainsi que celle d’un portail de la santé, 
centralisant des informations en ligne 
fiables en termes de qualité. le pre-
mier projet est l’introduction de la «loi 
sur le dossier électronique du patient».  
tous les cantons et près de 70 organi-
sations issues des secteurs politiques, 
économiques et de la santé, ont pris 
position à ce sujet, dans le cadre de 
la procédure de consultation, entre le 
16 septembre et le 20 décembre 2011. 
Médecins de famille Suisse a remis 
une prise de position négative car les 
conditions requises ne sont pas réunies 
pour l’instant.

Le Conseil fédéral confie l’élabo-
ration du dossier électronique du 
patient au dFI

le conseil fédéral a chargé le Départe-
ment fédéral de l’intérieur (DFI) d’éla-
borer d’ici à la fin 2012 le message et le 
projet de loi sur le dossier électronique 
du patient (accessible en ligne) (DEP/
DPl). 
le DFI va modifier l’avant-projet sur la 
base de la consultation et lui présenter 
d’ici à la fin de l’année le projet de loi 
et le message.
En l’occurrence, il s’agira notamment 
d’étudier des alternatives au numéro 
d’assurance sociale (aVSN13) comme 
identifiant des patientes et des pa-
tients, mais on se demandera égale-
ment comment ancrer juridiquement 
des incitations à promouvoir le dossier 
électronique du patient. Dans le même 
temps, la répartition des tâches entre 
la confédération, les cantons et les or-
ganismes privés doit être précisée.
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La médecine de 
famille, vraiment 
nécessaire? 
> la médecine de famille est plus que ja-
mais d’actualité dans les débats du moment 
sur notre système de santé. au centre, 
pour coordonner toute la chaine thérapeu-
tique avec le projet des réseaux de soins, 
au front, avec les négociations en cours 
pour notre initiative. Des choix de société 
certes, mais un choix pertinent sous un 
angle scientifique? le rapport de l’oBSaN, 
évoqué dans actu n° 1/2012, concluait 
à l’efficience des réseaux de soins après 
analyse de centaines d’études sur ce sujet, 
avec un gain moyen d’efficacité de plus  
de 20% grâce à la coordination par le mé-
decin de famille. De nombreuses études 
menées par Barbara Starfield ont conclu 
entre autres que les pays avec une méde-
cine de famille forte et centrale affichent 
de meilleurs résultats de santé et de plus 
hauts niveaux de satisfaction, assurent un 
accès aux soins plus équitable, et tout cela 
pour des coûts inférieurs. Une large revue 
de littérature de 2007 (1) a même quantifié 
la réduction moyenne de mortalité, toute 
cause confondue, pour chaque médecin 
de famille en plus pour 10 000 habitants: 
5,3%. Des résultats certes américains mais 
si convaincants qu’ils ont contribué notam-
ment à la réforme du système de santé 
orchestrée par le président obama.
Et nous, en Suisse, nous voudrions emprun-

ter le chemin inverse ? 

François-Gérard Héritier <

1.  Macinko, Starfield, Int. Journal of Health Services, 
vol. 37, pp. 111-126, 2007
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ébauche de masterplan
Le masterplan doit reprendre les revendications de l’initiative «Oui à  
la médecine de famille!». Il a été divisé en trois sous-projets: la loi sur 
les professions médicales, la formation et la recherche, le financement 
et les soins. Les groupes de projet ont démarré leurs travaux.

I N F o r M at I o N  S U r  l ’ I N I t I at I V E  « o U I  a  l a  M E D E c I N E  D E  F a M I l l E ! »

consacrés dans les universités suisses, ainsi 
que sur la recherche portant sur les soins. 
le programme d’évolution du masterplan 
est ambitieux et les premiers rapports sont 
attendus dès cet été. 

Reto Wiesli / Yvan Rielle <

> Fin avril / début mai ont eu lieu les pre-
mières réunions des trois sous-projets, au 
cours desquelles les participants (entre 
autres Médecins de famille Suisse et les 
initiants, la FMH, santésuisse, H+, la cDS et 
l’oFSP) ont établi un ordre de présentation 
des thèmes, des revendications et des pos-
sibilités. la marge de manœuvre corres-
pondante doit encore être déterminée en 
mai. le groupe en charge du financement 
et des soins s’est concentré sur la liste des 
analyses, le tarMED, la rémunération des 
assistantes médicales et de l’assistanat en 
cabinet médical, ainsi que sur les nouveaux 
modèles de soins. le groupe en charge de 
la loi sur les professions médicales vérifie 
notamment dans quelle mesure les reven-
dications de l’initiative peuvent être inté-
grées à la loi en question. Pour ce qui est 
de la formation et de la recherche, les 
travaux du groupe sont axés sur la forma-
tion pré- et postgraduée des médecins de 
famille, sur la création d’instituts leur étant 

le facteur déclenchant de l’initiative 
«Oui à la médecine de famille!» était le 
manque de plus en plus criant de méde-
cins de famille. l’objectif de l’initiative 
«oui à la médecine de famille!», lancée 
en 2009, est de renforcer la médecine de 
famille. les principales revendications 
sont une formation pré- et postgraduée 
qualifiée pour les médecins de famille, la 
facilitation de l’exercice du métier et des 
infrastructures de cabinet, ainsi qu’une 
indemnisation adaptée, avec un système 
tarifaire équitable.

d’autres infos sous www.oamf.ch

« r é S E a U x  D E  S o I N S »  –  V otat I o N  D U  1 7  J U I N  2 0 1 2

Un «oui» convaincu de l’association  
Médecins de famille Suisse
les «réseaux de soins» améliorent la qualité de traitement, renforcent la médecine de 
premier recours et empêchent les traitements inutiles et les doublons. Qualité et sécu-
rité sont améliorées. la hausse des coûts est endiguée. 1,3 million de Suisses font déjà 
confiance à ce modèle d’assurance.
l’association Médecins de famille Suisse soutient depuis le début le projet de «réseaux 
de soins» et continue donc de l’approuver. ce modèle de soins favorise le travail en 
équipe. tous les actes vont dans le sens de l’intérêt du patient. l’indépendance struc-
turée des caisses-maladie et une meilleure compensation des risques sont aussi des 
atouts. les réseaux de soins intégrés sont efficaces et efficients, ce qui profitera à tous 
les participants.

Pour tout complément d’informations: www.oui-aux-reseaux-de-soins.ch


