
> Pourquoi celle-ci est-elle nécessaire et 
quel est véritablement le problème?
Marc Müller: La moitié des quelque 8000 
médecins de premier recours actuellement 
en exercice partira à la retraite dans les pro-
chaines années. Selon la «Wonca», l’organisa-
tion mondiale des médecins, il faut toutefois 
1 médecin de famille pour 1000 habitants si 
l’on veut que le système de santé soit stable, 
efficace et bon marché. Or, la Suisse compte 
davantage de spécialistes que de médecins de 
premier recours. Nous atteindrons bientôt un 
déficit de 4000 médecins de famille.
Ignazio Cassis: Le changement d’identité 
professionnelle de la nouvelle génération de 
médecins de famille a également son impor-
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tance. Les futurs médecins de premier recours 
sont des femmes, salariées, à vocation inter-
disciplinaire et travaillant à temps partiel dans 
des cabinets de groupe. «Le bon vieux médecin 
de famille» exerçant à 200% dans son cabinet 
individuel se fait rare. Or, il faudra deux à trois 
successeurs pour remplacer un tel médecin 
de famille à l’avenir. Nous sommes cependant 
loin de former suffisamment de médecins pour 
répondre à ces besoins.

A qui la faute?
Marc Müller: C’est en partie dû à cette idée 
«folle» selon laquelle ce qui est technique-
ment complexe est aussi plus précieux et donc 
nécessairement plus cher. De ce fait, un acte 

Valse-hésitation
Le Conseil des Etats et le Conseiller fédéral 
Alain Berset ont lancé un plan directeur 
afin de renforcer la médecine de famille. Le 
manque de médecins de famille croît si 
rapidement que les répercussions positives 
de l’initiative «OUI à la médecine de fa-
mille» arrivent trop tard! Certaines choses 
changent, même si des résultats concrets 
manquent encore.

Il y a un an, le gel du nombre de médecins 
admis à pratiquer a été levé, les réseaux  
de soins étant censés jouer à la place les  
régulateurs. La population en a décidé 
autrement. Les conditions de travail en 
Suisse étant beaucoup plus attrayantes que 
chez nos voisins limitrophes, il fallait s’at-
tendre à ce qu’après l’ouverture de cette 
«écluse», une vague de demandes de cabi-
nets déferle sur nos régions frontalières et 
nos villes. Les médecins de famille ne sont 
pratiquement pas concernés, car on en 
manque partout.

Les dix années de gel du nombre de méde-
cins admis à pratiquer n’ayant pas été 
mises à profit pour formuler des règles 
contraignantes pour un pilotage de notre 
démographie de médecins, la sphère poli-
tique n’a pas trouvé mieux que réintroduire 
la mesure suspendue depuis peu et qui – ce 
qui a été démontré – n’avait résolu aucun 
des problèmes. 

Seul un concept global cohérent pour notre 
système de santé peut empêcher une telle 
valse-hésitation: former suffisamment de 
médecins – pas qu’en 2018 –, avoir davan-
tage de médecins de famille par le biais de 
la mise en œuvre du plan directeur de la 
médecine de famille, et utiliser des instru-
ments de pilotage pour un concept de 
fourniture de soins durable.

Peut-être réussirons-nous alors à agir à nou-
veau dans le système de santé, et non plus à 

réagir. C’est à ce mo-
ment-là que la popula-
tion pourra à nouveau 
donner son accord!

Les futurs médecins de premier recours: des femmes travaillant à temps partiel dans des cabinets de groupe. 
(Photo: © andreainfinite | fotolia.com)

Marc Müller,
président Médecins de famille 
Suisse

Le pays a besoin de médecins  
de famille!
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Des places d’études sont créées à l’université, la formation pré- et 
postgraduée est améliorée et les professionnels sont avantagés afin de 
renforcer la médecine de famille. Parallèlement, l’admission des spécia-
listes à pratiquer doit être régulée. Avons-nous ainsi l’assurance qu’il y 
aura encore demain des médecins de famille? Ignazio Cassis et Marc 
Müller prennent position.
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médical vaut moins aujourd’hui qu’une presta-
tion technique. La réglementation croissante 
n’a fait que conforter cet état de fait. La méde-
cine de famille en a pâti.
Ignazio Cassis: Les personnes, les valeurs et la 
société évoluent en permanence et la méde-
cine avec elles. L’esprit du temps a donc joué 
un rôle essentiel. 

Il est pourtant grand temps d’agir. Pourquoi 
les réactions se sont-elles fait attendre si 
longtemps?
Ignazio Cassis: Notre démocratie directe n’est 
sans doute pas étrangère à cette réaction lente 
et tardive. Il lui faut du temps, car tous ont leur 
mot à dire. Mais comme le disait Churchill: «La 
démocratie est le pire système de gouverne-
ment, à l’exception de tous les autres.»

L’initiative et le plan directeur doivent à 
présent remédier au problème. Mais qu’est-
ce qui est réellement important à l’heure 
actuelle, selon vous, médecins?
Ignazio Cassis: Il faut des conditions-cadres 
favorables à l’exercice de la profession de mé-
decin de famille. Cela inclut la liberté et la res-
ponsabilité. Il faut une saine concurrence et de 
bons partenaires contractuels. Le rôle de l’Etat 
doit cependant rester subsidiaire: il ne doit pas 
réglementer plus que nécessaire, mais de ma-

nière claire et durable. Nous n’avons pas besoin 
de tergiversations, comme pour la limitation du 
nombre de médecins admis à pratiquer.
Marc Müller: L’initiative «OUI à la médecine 
de famille» inclut tout ce dont nous avons 
besoin. Je veux parler de la promotion de la 
relève, d’une formation pré-, postgraduée et 
continue de qualité adaptée à la médecine de 
famille et des incitations appropriées – et donc 
aussi financières – pour les futurs médecins. 
Enfin, l’exercice de la profession de médecin de 
 famille doit «faire envie».

L’une des mesures actuelles consiste  
à accroître le nombre de places d’études  
à l’université. La durée de formation  
des médecins est toutefois de 10–15 ans. 
Faudra-t-il donc attendre près de  
vingt ans avant de voir des résultats?
Ignazio Cassis: Cela prouve que la réglemen-
tation étatique est à la traîne. L’Etat tente 
aujourd’hui de corriger de vieilles erreurs 
d’appréciation et commet ce faisant de nou-
velles erreurs. Quand on empêche des modèles 
de soins plus efficaces, comme ce fut le cas le 
17 juin dernier avec le non aux soins intégrés, 
l’inefficacité du système doit être compensée 
autrement, ce qui engendre des coûts et une 
augmentation des primes. On essaie alors de 

freiner avec des droits d’urgence, comme la 
limitation du nombre de médecins admis à pra-
tiquer. 

Vous voulez dire que la limitation proposée 
du nombre de médecins admis à pratiquer 
ne pourra pas tout régler à elle seule.  
Monsieur Müller, est-ce également la position  
de l’Association des Médecins de famille?
Marc Müller: Les médecins de famille et de 
l’enfance échappent certes à la limitation sur-
prise du nombre de médecins admis à prati-
quer, mais sont néanmoins convaincus, en 
raison des expériences antérieures, qu’elle 
ne permettra pas de résoudre les problèmes. 
L’Association est bien sûr favorable à une régu-
lation, mais celle-ci doit porter autant sur les 
excédents que sur les déficits. Il ne s’agit pas 
pour nous de cimenter la conception existante 
du médecin de famille. Nous avons besoin de 
modèles intégrés avec des médecins de pre-
mier recours et des spécialistes, des concepts 
cohérents pour les soins à venir.

Monsieur Cassis, alors que le CN a approuvé 
la motion Humbel sur la réintroduction 
du gel du nombre de médecins admis à 
pratiquer, vous proposez des alternatives. 
Pourquoi?
Ignazio Cassis: La Conseillère nationale Ruth 
Humbel a été très prudente dans le choix de 
ses mots et n’a pas demandé la «réintroduc-
tion du gel du nombre de médecins admis à 
pratiquer», mais seulement «une régulation du 
nombre de médecins spécialistes admis à prati-
quer», quelle qu’elle puisse être. Je cherche de 
nouvelles voies pour cette régulation au travers 
de mes deux postulats qui prévoient une durée 
de formation de trois ans dans un organisme de 
formation postgraduée suisse reconnu pour les 
médecins étrangers et un modèle d’enchère sur 
la valeur du point tarifaire.

 Petra Seeburger <

«Le médecin de famille assume de plus  
en plus un rôle de coordinateur et de 
gestionnaire, alors qu’il devrait juste se 
contenter de soigner.»

«Il s’agit de faire évoluer la médecine  
de premier recours vers des soins intégrés 
et de l’insérer dans une médecine d’équipe. 
Le recours à la politique est nécessaire  
à cet effet.»

«En tant que médecin et Conseiller national, 
je cherche de nouvelles voies pour une  
régulation du nombre de médecins admis  
à pratiquer.»
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Travail acharné sur divers 
 chantiers

> Lors de la session d’automne 2012, les deux 
Conseils ont chacun discuté de l’initiative «OUI 
à la médecine de famille» – un thème toutefois 
brièvement abordé et n’ayant posé aucun pro-
blème. Après l’adoption le 13 septembre 2012 de 
la prolongation du délai pour l’initiative par le 
Conseil national sans discussion ni opposition, 
le Conseil des Etats a accepté le 26 septem- 
bre 2012 – également sans discussion et à 
l’unanimité – la motion de sa commission de 
la santé «Renforcement de la médecine de 
famille», soutenant ainsi la stratégie du plan 
directeur du Conseil fédéral.  

Le 1er novembre 2012, une délégation de 
quatre personnes du comité d’initiative et  
de Médecins de famille Suisse (Prof. Dr Peter 
Tschudi, Dr Marc Müller, Dr Franziska Zogg et 
Dr François Héritier) a été auditionnée par la 
CSSS du Conseil national.

Les trois groupes de travail du plan directeur 
sont toujours occupés à la mise en œuvre de 
ce dernier. Tandis que le GT «Formation et 
recherche» (divisé entre-temps en sept sous-
groupes) et le GT «LPMéd» continuent de 

U P D AT E  D E  L ’ I N I T I AT I V E  « O U I  À  L A  M É D E C I N E  D E  FA M I L L E » 

faire des progrès réjouissants, un blocage de 
la discussion sur la neutralité des coûts et la 
rétribution correcte de l’activité de médecin de 
famille menace la réussite du plan directeur au 
sein du principal groupe de travail «Finance-
ment et soins». 

Du point de vue des initiants, la promotion 
de la médecine de famille ne pourra jamais 
être financée sans avoir d’incidence sur les 
coûts. La situation des médecins de famille  
et de l’enfance ne peut être améliorée que par 
de nouvelles subventions publiques – et plus 
de flexibilité des autres participants du plan 
directeur.  

 Bernhard Stricker <

Etat intermédiaire de l’initiative «OUI à la médecine de famille»  
à la fin octobre 2012

Création de nouvelles places d’études de 
médecine – quels sont les avantages? 

Le 23 août 2012, le Dialogue de la politique 
nationale de la santé a annoncé la formation, 
d’ici à cinq ou six ans, d’environ 300 médecins 
de plus chaque année. Par ailleurs, les places 
d’études des cinq facultés de médecine passe-
ront ainsi de tout juste 800 aujourd’hui à 1100. 
L’alliance entre la Confédération et les cantons 
a initié dans le même temps une analyse du 
renforcement des soins de premier recours ain-
si visés, de même que des clarifications concer-
nant le financement des coûts supplémentaires 
occasionnés. Le ministre de la Santé Alain Ber-
set a déclaré qu’il n’était pas acceptable d’un 
point de vue éthique qu’un pays riche comme 
la Suisse ne prenne pas en charge, elle-même, 
les frais liés à la formation de ses médecins.

L’association «Médecins de famille Suisse» se 
félicite de cette étape. Mais elle fait tout de 
même remarquer que la formation pour un 
médecin de famille dure au moins 10 à 15 ans à 
compter du début des études. Les effets ne se 
feront donc sentir qu’à partir de 2025. Or, d’ici 
là, 50% des quelque 8000 médecins travaillant 
dans les soins de premier recours seront à la 
retraite. Ce calcul ne saurait donc être bon. Il 

faut certes reconnaître que l’intention formulée 
est bonne et correcte, mais dans le contexte 
factuel, c’est une goutte d’eau dans l’océan.

Réguler le nombre de médecins admis à 
pratiquer – mais ne pas répéter les erreurs 
commises par le passé

Le gel du nombre de médecins spécialistes 
admis à pratiquer a été levé fin 2011. Depuis, 
les nouvelles admissions et donc les besoins 
d’action au niveau de leur pilotage ont doublé. 

La motion «Humbel» (12.3600) a par consé-
quent exigé, préalablement à la votation 
sur les réseaux de soins, un nouveau gel du 
nombre de médecins admis à pratiquer. Cette 
motion a été adoptée par le Conseil national 
lors de la session d’automne.
Le postulat «Cassis» (12.3783) propose un 
modèle de vente aux enchères pour l’octroi de 

concessions de cabinets plutôt qu’une réintro-
duction du gel du nombre de médecins admis 
à pratiquer. Dans le modèle de vente aux 
enchères, ce serait en revanche une zone de 
desserte via le tarif TARMED qui serait adju-
gée. L’avantage de ce modèle serait de faire 
baisser les coûts dans les grandes agglomé-
rations où la densité de médecins est élevée, 
et de rendre plus attractives, grâce à un tarif 
TARMED supérieur, les zones périphériques 
bientôt insuffisamment desservies.

Fin octobre, le Conseil fédéral a fait savoir 
qu’il présenterait l’année prochaine un modèle 
permettant de piloter à long terme le nombre 
de médecins spécialistes admis à pratiquer. Ce 
projet de loi urgent, limité à trois ans, est une 
réponse immédiate à l’augmentation actuelle 
du nombre de médecins spécialistes. 

L’association «Médecins de famille Suisse» 
reconnaît la nécessité d’un pilotage mais de-
mande que les aspects excédent et manque 
soient inclus.

Rencontre parlementaire
Le comité d’initiative «OUI à la médecine 
de famille» et l’Association des Médecins 
de famille et de l’enfance Suisse organi-
seront déjà leur troisième rencontre par-
lementaire

mercredi 12 décembre 2012 à partir  
de 19h

au Zunftkeller «Gesellschaft zum Distel-
zwang» (Gerechtigkeitsgasse 79 à Berne).  
Sont invités en premier lieu les membres 
des deux Chambres fédérales, mais aus-
si tous les médecins de famille et les 
membres du comité de soutien.

«Le Conseil des Etats et le Conseil national 
soutiennent la stratégie du plan directeur 
du Conseil fédéral.»

«Actuellement, la proportion entre méde-
cins de premier recours et spécialistes  
est de 30/70%, alors qu’elle devrait être  
de 60/40%.» 
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Plus d’étudiants 
en médecine = 
plus de méde-
cins de famille?
> D’ici 2018, 300 places de plus pour les études 
de médecine devraient être créées et financées, 
selon une entente récente entre la Confédéra-
tion et les cantons universitaires. Avec l’idée 
de former plus de médecins de famille et de 
répondre ainsi à la pénurie programmée.

Mais comment être sûr d’obtenir plus de mé-
decins de famille et non pas encore plus de 
spécialistes? Y a-t-il des recettes éprouvées 
pour atteindre cet objectif? En fait, les preuves 
manquent: il n’y a pas d’évidence scientifique 
qu’un système d’étude ou qu’une sélection spé-
cifique garantissent un apport supplémentaire 
en médecins de famille.

Alors que faire pour diminuer le grand risque 
de n’avoir que des spécialistes en plus? Réfor-
mer les études des professions de la santé 
comme le propose le rapport du Lancet [1]? 
Cela prendra du temps. Restent les expé-
riences faites ailleurs (Danemark, Grande-Bre-
tagne…): exposition précoce et multiplication 
des contacts tout au long des études avec les 
médecins de famille avec stages obligatoires 
en cabinet médical et tutorats, enseignement 
par des médecins de premier recours rattachés 
à des départements académiques de médecine 
de famille forts et centraux.

Mais tout cela ne suffit pas, si l’on sait que, à la 
fin des études, près de la moitié des diplômés 
ne s’est pas encore décidée pour une spécia-
lité. Une formation postgraduée très attractive 
en faveur de la médecine de famille devient 
alors nécessaire pour convaincre les indécis 
surtout si l’exercice de la profession par la 
suite est mieux valorisé que pour les autres 
spécialités. Et ces deux points ont clairement 
fait leur preuve dans les pays cités ci-dessus 
pour combattre la pénurie. Et pourquoi pas en 
Suisse?
 François Héritier <

Source: [1] The Lancet, Dec 4, 2010, vol 376; pp 1923–58

R U B R I Q U E  S C I E N T I F I Q U E

L’Institut d’informatique  
au cabinet médical (ICM)  
fête ses 100 jours
L’ICM doit créer les conditions préalables à la mise en œuvre de la  
cybersanté dans les cabinets des médecins de famille et de l’enfance.  
A peine trois mois après la création officielle, les premiers projets  
sont en route.
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Il est réjouissant de constater que le Conseil 
national vient lui aussi de reconnaître cette 
nécessité et a transmis la motion de la com-
mission 12.3332 à une large majorité à la CSSS-
N (Promouvoir l’introduction du dossier élec-
tronique du patient et fixer des normes ad hoc). 
Le Conseil  fédéral est ainsi chargé d’accélérer 
l’introduction du dossier électronique du pa-
tient avec un financement initial, un système 
incitant et de définitions de normes obli-
gatoires.

Reste maintenant au Conseil des Etats à confir-
mer cette importante mise sur les rails. Plus 
l’ICM obtiendra de ressources, plus vite les 
conditions préalables pour une mise en œuvre 
de la cybersanté en cabinet médical pourront 
être élaborées. La Confédération est invitée à 
s’impliquer également en conséquence.
  
 Gerhard Schilling <

> Créé pendant l’été 2012 sous la houlette des 
«Médecins de famille Suisse», l’ICM est censé 
servir de plaque tournante pour les questions 
relatives à l’informatique en cabinet entre les 
médecins en exercice, les entreprises de logi-
ciels et la sphère politique, et s’engager en 
faveur de solutions de cybersanté utilisables en 
cabinet médical. En Suisse, il manque toujours 
de «open standards» uniformes, il n’est pas 
possible d’échanger les données. L’ICM a par 
conséquent pris contact avec tous les acteurs 
intéressés (fédération des entreprises de logi-
ciels, eHealthSuisse, OFSP, CI eHealth, etc.), de 
premiers projets sont en cours. 

Avant de continuer à planifier des stratégies 
de cybersanté impossibles à mettre en œuvre 
pour le moment du côté de la Confédération, 
il faut en priorité clarifier les conditions pré-
alables essentielles comme les «open stan-
dards», l’architecture grossière du dossier 
médical électronique, la possibilité d’échanger 
et de migrer les données ainsi que les bases 
juridiques, et d’encourager en premier lieu la 
documentation électronique dans les cabinets 
médicaux. Ceci nécessite une modification des 
priorités, sinon, il s’agira d’un mauvais place-
ment. 

L’ICM a été créé le 22 juin 2012 en tant 
qu’association dénommée «Institut d’infor-
matique au cabinet médical». Il s’agit d’une 
initiative commune à Médecins de famille 
Suisse, à la Conférence des sociétés can-
tonales de médecins (CCM) et à l’Institut 
de médecine de famille Zurich (IHAMZ). Le 
comité se compose de cinq membres, qui 
 représentent les initiants, et d’un respon-
sable technique.

«L’ICM est censé servir de plaque tournante 
pour les questions relatives à l’informatique 
en cabinet entre les médecins en exercice, 
les entreprises de logiciels et la sphère 
politique.»

«Une formation postgraduée très 
attractive en faveur de la médecine de 
famille devient alors nécessaire pour 
convaincre les indécis.»


