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L’épreuve de vérité

Le compte à rebours a commencé. 
Les travaux de rédaction d’un tarif 
médical révisé à soumettre au Conseil 
fédéral ont abouti après des années 
de préparation. Bien que le nouveau 
tarif contienne différentes améliorations 
nécessaires pour les médecins 
de famille, il comprend encore 
de nombreux défauts. Les critères de 
tarification convenus n’ont pas été 
rigoureusement suivis. De plus, le refus 
de Santésuisse de participer à la 
révision rend impossible le pronostic 
d’un accord avec les partenaires 
tarifaires. Dès lors, les améliorations 
risquent d’être supprimées durant la 
procédure d’autorisation et les défauts 
aggravés à force d’«améliorations». 
Nous avons collaboré à la révision 
tarifaire et avons accompli ce travail 
avec une très grande motivation. 
Nous ne sommes cependant pas 
disposés à accepter pour la deuxième 
fois de suite (après le TARMED en 
vigueur) un tarif qui nous désavantage.

Le conseiller fédéral Alain Berset a 
promis dans le cadre de son Masterplan 
de mieux rémunérer les prestations 
des médecins de famille et de l’enfance. 
La révision tarifaire ne doit donc pas 
compromettre cette revalorisation.

Les médecins ne se sont pas encore 
prononcés en votation générale et le 
résultat reste incertain. Sans nul doute, 
ce tarif constitue pour le corps médical 
comme pour les acteurs politiques le 
test ultime de la volonté souvent 
proclamée d’améliorer réellement la 
situation des médecins de famille et 

de l’enfance et d’agir 
efficacement pour 
prévenir la pénurie 
des médecins de 
premier recours! 

Marc Müller, président,  
Médecins de famille Suisse

actu
BULLETIN DES MÉDECINS DE FAMILLE ET DE L’ENFANCE SUISSE > NO. 2/2016

> Deux ans après le «oui» clair du peuple 
aux soins médicaux de base, la situation 
s’est encore aggravée et nous confronte à 
une pénurie imminente dans ce domaine. 
L’étude «Work Force 2015», une étude 
réalisée par le Centre universitaire de mé-
decine de premiers recours des deux Bâle, 
pronostique une pénurie de médecins de 
famille à progression fulgurante et aux 
lourdes conséquences financières. Plus de 
60% des médecins de famille exerçant au-
jourd’hui cesseront leur activité pour des 
raisons d’âge dans les dix prochaines an-
nées, et leur relève n’est pas assurée. 

L’étude avait pour but de générer, directe-
ment auprès des médecins de famille exer-
çant aujourd’hui, des données actuelles 
sur leur horaire, leurs habitudes de travail, 
leur motivation et leurs plans d’avenir, no-
tamment en ce qui concerne leur charge 

de travail actuelle et future et leur départ à 
la retraite ou la remise de leur cabinet. 
L’enquête représentative, réalisée auprès 
de 1300 médecins de famille de toutes les 
régions linguistiques du pays, fournit des 
données instructives et décisives sur l’évo-
lution de la couverture médicale de base 
dans les dix à quinze prochaines années 
et offre une base solide pour prévoir la 
future couverture en médecins de famille 
en Suisse. 

Aperçu des principaux résultats:

Les médecins de famille sont plus 
satisfaits de leur travail
Les mesures prises sur la base du Master-
plan semblent produire leurs effets: la satis-
faction par rapport à la situation au travail 
est passée de 55% à 75% au cours >>

Etude Work Force 2015:  
aggravation de la pénurie de  
médecins de famille et lourdes  
conséquences financières
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des dix dernières années. Aucune diffé-
rence ne peut être constatée en fonction 
de la langue, du type de cabinet, de l’âge 
ou du sexe.

Changement des types de cabinets
Deuxième message réjouissant: le nombre 
de cabinets individuels a diminué d’un 
tiers entre 2005 et 2015, tandis que celui 
des cabinets de groupe a quasiment triplé. 

Une évolution confirmée par une enquête 
effectuée simultanément auprès des méde-
cins de famille achevant leur formation 
(Jeunes médecins de premier recours 
Suisses, JhAS) par l’Institut de médecine 

de premier recours de l’Université de 
Berne. La jeune génération souhaite exer-
cer dans un cabinet de groupe et la plu-
part veulent travailler dans une zone ru-
rale ou une agglomération. Seuls 17% 
souhaitent travailler en ville. Le taux d’acti-
vité optimal pour les jeunes médecins de 
famille est de 70% (60–70% pour les 
femmes, 75–80% pour les hommes).

Forte augmentation de l’activité profes-
sionnelle au-delà de l’âge de 65 ans
15% du travail des médecins de famille 
est effectué aujourd’hui par des médecins 
de plus de 65 ans. La moitié ou presque 
des médecins interrogés prévoient actuel-
lement de continuer d’exercer passé l’âge 
de 65 ans et de cesser la pratique à un 
peu moins de 70 ans en moyenne. En 
2005, seuls 28% des médecins interrogés 

envisageaient de travailler au-delà de 
l’âge normal de la retraite.

Vieillissement de la profession
La part des médecins de famille proches de 
la retraite a considérablement augmenté, il 
y a un fort et urgent besoin de relève. En 
2005, la plupart des médecins de famille 
étaient âgés de 45 à env. 60 ans, pour une 
moyenne d’âge de 51 ans (52 ans chez les 
hommes, 48 ans chez les femmes). La 
moyenne d’âge dépasse aujourd’hui 55 
ans (hommes: 57 ans, femmes: 50,5 ans). 

Pénurie de médecins de famille et souci 
de relève
Les médecins interrogés sont environ 75% 
à considérer la pénurie de médecins de 
famille dans leur région comme très aiguë 
et se font du souci pour leur relève. Après 
la votation, ils sont cependant une majori-
té à percevoir une inversion de tendance 
en faveur de la médecine de famille. 

Evolution pronostiquée de la couverture 
médicale
Selon une norme internationale, pour as-
surer une couverture médicale de base 
optimale, c’est-à-dire un rapport coût-effi-
cacité optimal et une morbi-mortalité mini-
male, il faudrait un médecin de famille 
pour 1000 habitants. Or il manque d’ores 
et déjà plus de 2000 médecins de famille 
à plein temps en Suisse pour atteindre la 
couverture recommandée. 

Durant les dix prochaines années, une 
perte supplémentaire en temps de travail 
de plus de 60% est prévue chez les méde-
cins de famille exerçant aujourd’hui. Par 
conséquent, plus de 2000 nouveaux mé-
decins de famille à temps plein seront né-
cessaires d’ici 2020, et même plus de 
4000 d’ici 2025, rien que pour compen-
ser cette perte. 

Si l’on tient encore compte des départs à 
la retraite et de l’évolution démographique, 
et que l’on admet que 20% des candidats 
médecins (sur 1300 diplômés) opteront 
pour la médecine de famille, le déficit à 
combler dans dix ans sera de 60%, soit 
plus de 5000 médecins de famille à plein 
temps.

L’étude «Work Force 2015» montre qu’il 
faut des solutions rapides pour garantir la 

Nous devons former davantage de médecins de famille et de l’enfance, et moins de spécialistes.

«Le cabinet de groupe est le modèle 
d’avenir.»

«De plus en plus de médecins de famille 
souhaitent travailler à temps partiel  
à l’avenir.»
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disponibilité actuelle et surtout future des 
soins médicaux de base / de la médecine 
de famille. L’examen de notre système de 
soins fait apparaître de gigantesques défi-
cits pour les dix à vingt prochaines années 
au moins. Il faut donc trouver à brève 
échéance des solutions pragmatiques, 
 interdisciplinaires et interprofessionnelles 
qui pourront également créer de nouvelles 
perspectives à long terme. Mais il importe 
aussi d’encourager la relève, par exemple 

en augmentant (doublant) le nombre de 
places d’étude et en mettant en place des 
systèmes incitatifs qui augmentent encore 
l’attrait de la médecine de famille. Ce 
n’est qu’à cette condition que la médecine 
de famille pourra continuer d’exercer à 
l’avenir son rôle important dans notre sys-
tème de soins.

En bref: mfe s’est fixée dès le départ la 
qualité comme objectif, elle dispose d’une 

commission en la matière, composée de 
spécialistes, et entretient des contacts avec 
les instituts de médecine de famille qui ap-
portent volontiers leur contribution par des 
travaux de recherche. Nous sommes 
co-acteurs, et avec grand plaisir.

Centre universitaire de médecine  
de premier recours des deux Bâle

Prof. Dr méd. Andreas Zeller et 
Prof. Dr méd. Peter Tschudi <

duire les coûts en évitant des consultations 
ambulatoires d’urgence à l’hôpital.

La politique tarifaire est aussi 
une  politique d’assistance
Toutefois, la structure tarifaire révisée pré-
sente également des lacunes graves et inac-
ceptables. D’une part, la consultation médi-
cale de base risque d’être dévalorisée par 
rapport au tarif actuel, ce qui est en par-
faite contradiction avec l’idée de base de 
la révision tarifaire et est totalement inac-
ceptable. D’autre part, de nombreuses po-
sitions de spécialistes restent tarifées à un 
niveau trop élevé. Le tarif révisé n’est donc 
ni équilibré ni approprié. Certes, de telles 
erreurs pourraient encore être corrigées, 
mais il n’est pas clairement précisé si cela 
se fera et, si oui, selon quels critères. De 
plus, le tarif révisé entraînera la disparition 
des radiographies pratiquées dans les ca-
binets médicaux, car il ne sera plus possible 
d’en couvrir les coûts. Les conséquences 
négatives pour les patients sont évidentes.

Il est difficile de prévoir quelles seront les 
répercussions du tarif révisé. Dans de nom-
breux secteurs, on craint une augmentation 
du volume des prestations. La «neutralité 
des coûts» plane également sur le tarif telle 
une épée de Damoclès: la révision tarifaire 
ne doit en effet générer aucun frais supplé-
mentaire. Mais étant donné les hausses de 
prix survenues ces vingt dernières années, 
c’est-à-dire depuis le calcul du tarif en vi-
gueur, cette exigence des autorités et des 
assureurs est totalement insensée. Il s’agit 

là d’une simple réalité politique qui ne 
tient pas compte du fait que la médecine 
doit aussi faire face aux progrès et à 
l’augmentation des frais de personnel. Les 
assureurs veulent écarter cette hausse des 
prix par la normalisation linéaire. Or ceci 
n’est ni viable économiquement ni appro-
prié. C’est en outre contraire à la LAMal et 
cela risque de peser sur les épaules des 
médecins de famille et de l’enfance, chez 
qui une hausse des coûts inférieure à la 
moyenne est observée.
 
Si, conformément à ces directives, on ap-
plique une simple méthode de réduction 
linéaire, la situation des médecins de fa-
mille et de l’enfance sera finalement encore 
plus mauvaise qu’avec le tarif TARMED 
actuel, car ils assumeront à tort la responsa-
bilité financière de la hausse des coûts 
chez les spécialistes et dans les hôpitaux. 
C’est ce que révèlent les calculs des ex-
perts mfe en matière tarifaire. C’est pour-
quoi mfe a toujours exigé que l’on diffé-
rencie les coûts selon les secteurs.

La révision tarifaire est sur la bonne voie, 
mais elle n’est pas terminée. Elle prévoit 
certes des améliorations pour les méde-
cins de famille et de l’enfance, mais, si ces 
lacunes importantes ne sont pas corrigées, 
la proposition contribuera justement à léser 
ceux qui pratiquent clairement une méde-
cine à bas coût, à savoir les médecins de 
premier recours. 

 Heidi Zinggeler Fuhrer, Rolf Temperli <

> Les délégués et la chambre médicale de 
la FMH ont certes approuvé la proposition 
actuellement sur la table, mais sans tenir 
compte de l’avis défavorable des médecins 
de famille et de l’enfance. Ces derniers ne 
sont en effet pas d’accord avec cette pro-
position qui, selon eux, ne répondrait pas 
aux principales exigences relatives à un 
tarif clair et adéquat, et ne permettrait pas 
de garantir l’amélioration de la situation 
des médecins de premier recours exigée 
par le Contrôle fédéral des finances. mfe 
réclame donc la poursuite des travaux de 
révision jusqu’à obtenir enfin une solution 
satisfaisante.

Le tarif révisé apporte toutefois certaines 
améliorations à la situation des médecins 
de premier recours. Les nouvelles positions 
créées permettront de mieux prendre en 
compte les réalités de leur pratique quoti-
dienne, notamment grâce aux prestations 
des assistances médicales. Certaines tâches 
pourront ainsi être désormais déléguées à 
l’assistante médicale. Elles seront par consé-
quent fournies à un tarif plus avantageux 
et les médecins pourront quant à eux se 
consacrer à d’autres missions. Les an-
ciennes exigences ont aussi été satisfaites: 
la division par deux des cinq dernières 
minutes de consultation a été supprimée et 
le «forfait d’urgence» pour les consulta-
tions qui ne peuvent pas attendre le pro-
chain rendez-vous libre a été réintroduit. 
Avant l’introduction du TARMED, le forfait 
d’urgence était une évidence dans bon 
nombre de cantons, car il permettait de ré-

Une proposition lacunaire qui inquiète  
les médecins de famille

R É V I S I O N  D U  TA R I F  M É D I C A L

Cela fait des années que la révision tarifaire est en marche. L’objectif principal – et personne ne le conteste – 
est de corriger les erreurs existant dans le tarif actuel et de proposer enfin une rémunération correcte aux 
médecins de premier recours. Les travaux de révision se sont récemment clôturés dans la précipitation.
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Investir dans la 
 médecine de famille: 
est-ce efficient?

> Les derniers résultats de l’étude Work 
Force 2015, publiés dans ce numéro,  
sont éloquents: la pénurie de médecins de 
famille et de l’enfance va encore s’accroître 
ces prochaines années. Une des mesures 
proposées pour lutter contre cette tendance 
est bien sûr de former plus de médecins en 
les incitant à choisir la médecine de fa-
mille ou la pédiatrie. Et pour cela, il faut 
engager des moyens financiers supérieurs 
aux 100 millions de CHF proposés actuel-
lement. Mais cela vaut-il la peine? Est-il 
efficient (coût-efficace) d’investir dans les 
soins de santé primaires?

Eh bien oui! De nombreuses études le 
prouvent, notamment des Etats-Unis: des 
soins centrés sur un partenariat avec un 
médecin de premier recours ont un impact 
positif indéniable sur la maîtrise des coûts 
et la qualité. Depuis bientôt 10 ans, la Pa-
tient-Centered Primary Care Collaborative 
[1] ne cesse de publier des données sur 
l’efficience des soins médicaux de base.

Sa dernière publication de février 2016 
compile 30 études parues en 2014 et 2015 
et confirme les résultats précédents: les soins 
primaires réduisent les coûts notamment 
par une moindre utilisation des services 
d’urgence et une baisse des hospitali-
sations, ils améliorent les indicateurs de 
qualité des maladies chroniques, ils per-
mettent une meilleure accessibilité aux soins 
et apportent une plus grande satisfaction 
aux patients et aux soignants.

Une source d’inspiration pour nos décideurs 
politiques? … Investir dans la médecine 
de famille garantit un système de santé du-
rable, équitable et financièrement suppor-
table.

François Héritier <

[1] www.pcpcc.org/outcomes-evaluation

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

> C’est au pas de charge que la loi sur les 
professions de la santé (LPSan) a été mise 
sur les rails. Dans les commissions parle-
mentaires de la science, de l’éducation et 
de la culture, les majorités sont claires. Ni 
l’ASI ni d’autres associations profession-
nelles ne semblent parvenir à s’imposer. 
Le master en soins infirmiers PIA (pratique 
 infirmière avancée) ne sera pas inscrit 
dans la loi, contrairement au master en 
 ostéopathie. L’inscription des autres pro-
fessions, comme celle de technicien en 
 radiologie, a aussi été refusée. Au lieu de 
cela, la commission mise sur l’interpro-
fessionnalité: un programme d’encourage-
ment a été adopté. Il sera doté d’un mon-
tant de 8 millions de CHF, dont l’objectif 
est un renforcement de l’efficacité dans le 
secteur des soins de santé. Le Conseil na-
tional a également pris une autre décision. 
Après des années de travaux prépara-
toires, il refuse désormais son soutien à 
l’initiative parlementaire Joder. Sur ce point, 
la gauche et la droite se sont entendues. 
Du côté de la droite, la crainte d’une aug-
mentation du volume des prestations est 
importante, tout comme la peur de voir de 
nouveaux acteurs débarquer sur le marché. 
Et tandis que la droite considère la hausse 
des coûts comme la principale menace, la 
gauche combat quant à elle une fois en-
core la liberté contractuelle.

Pour les acteurs sur le terrain, il est évident 
que la loi ne tient pas compte des réalités 
auxquelles ils sont confrontés. Les prestations 
de soins sont en fait fournies en toute auto-
nomie par le personnel soignant, la signa-

Incertitudes dans les soins 
 médicaux de base

P O L I T I Q U E  D E  L A  S A N T É

ture du médecin ne constitue qu’un «ordre 
officiel». Ici comme ailleurs, les craintes et 
les idéologies entraînent donc un blocage 
de la réforme. Le doute s’installe quant à 
savoir si l’alternative de l’interprofession-
nalité à elle seule sera vraiment un œuf de 

Colomb. Les médecins de famille et de l’en-
fance prendront part activement au pro-
gramme d’encouragement afin de contri-
buer à l’élaboration d’éléments d’avenir et 
de permettre leur mise en application dans 
la pratique. Mais les professions partenaires 
doivent arriver à suivre le rythme. Cela si-
gnifie que dans le cadre de la LPSan elles 
doivent assurer une formation de base et 
spécialisée de haute qualité.
   
Pour nous, il est cependant clair que l’inter-
professionnalité à elle seule ne suffira pas 
à éviter les discussions relatives au person-
nel et aux coûts. Pour une mise en œuvre 
cohérente de l’article constitutionnel, le 
 TARMED doit aussi être adapté, plus de 
médecins (de famille) doivent être formés 
et la recherche dans le domaine des soins 
doit être renforcée. A mi-parcours, nous 
établissons le bilan suivant: les choses 
avancent, mais il reste encore des obsta-
cles importants. C’est avec plaisir que 
nous partagerons nos conclusions avec les 
responsables politiques de la santé.

 Reto Wiesli <

Deux ans après la votation populaire sur l’article constitutionnel relatif 
à la médecine de base, la situation semble plus claire. Il est temps de 
faire le bilan de la mise en œuvre. 

«La loi ne tient pas compte des réalités  
du terrain.»


