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Pour enrayer la menace d’une pénurie

en médecins de famille et pour ré-

pondre au souhait de la population –

attesté par plus de 200’000 signa-

tures – de voir les médecins de famille

jouer un rôle prépondérant dans les

soins de base, nous avons déposé

notre initiative «OUI à la médecine

de famille». Le DFI et l’OFSP nous ont

fait entrevoir un contre-projet «dans

l’esprit de l’initiative» et surtout des

mesures immédiates efficaces.

Le résultat n’est pas un contre-pro-

jet à l’article constitutionnel 118a

(nouveau) que nous avions proposé,

mais la tentative de combler une autre

lacune dans la Constitution. Le Conseil

fédéral saisit l’occasion pour établir,

sous 117a, un article de principe sur la

médecine de base. S’il entend «recon-

naître et encourager la médecine de

famille comme une composante

essentielle de cette médecine de base»,

toutes nos revendications restent sur le

carreau. Au lieu de reprendre nos

efforts pour garantir les soins de base

par la médecine de famille, il semble

que le Conseil fédéral veuille remplacer

le médecin de famille.

Pas de contre-projet et – en tout cas

jusqu’à présent – pas de mesures

immédiates. Le Conseil fédéral semble

ne pas vouloir comprendre nos préoccu-

pations. De notre côté, nous ne com-

prenons pas cela!

Babylone à Berne!

Babylone

Non à un contre-projet
qui n’en est pas un!

i n i t i at i v e «ou i à la Médec ine de FaM i l l e»

> l’objectif de l’initiative, à savoir l’encou-

ragement et la garantie de la médecine

de famille pour toute la population, n’est

pas reproduit. le projet de consultation du

département fédéral de l’intérieur (dFi),

conçu comme contre-projet direct à l’ini-

tiative populaire «Oui à la médecine de

famille», entend placer les soins médicaux

sur une nouvelle base constitutionnelle,

mais ne prend pas en compte les reven-

dications concrètes de l’initiative «OUI à

la médecine de famille». l’initiative sert

d’opportunité, mais n’est qu’un prétexte

pour un agenda politique qui va dans une

autre direction!

«Ja – oui» disent les médecins de famille à une médecine de famille consolidée et novatrice; «nein – non»
au contre-projet du conseil fédéral qui ne rend pas justice à leurs revendications.

Le comité d’initiative et Médecins de famille suisse rejettent catégori-
quement le contre-projet du Conseil fédéral. Ce texte ne rend pas justice
aux revendications légitimes des promoteurs.

autres raisons du rejet:

• Le contre-projet propose une réorga-

nisation irréfléchie de la «médecine de

base», sans avoir considéré les besoins des

patients, les problèmes des soins de base

en suisse, le rôle central de la médecine de

famille, la répartition des tâches entre la

confédération et les cantons, et sans avoir

mené une discussion approfondie avec les

milieux concernés.

• Le terme vaste et flou de «médecine de

base» dévalorise le rôle central des méde-

cins de famille et ne tient pas compte de

la revendication de l’initiative qui réclame

une formation universitaire en médecine
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Mesures
annexes

> en complément des mesures déjà intro-

duites, les initiants et Médecins de famille

Suisse font d’autres propositions concrètes

(détails sous www.oamf.ch).

Modifications de lois

loi sur les professions médicales (lPMéd,

rFP, isFM):

• Développement de l’enseignement uni-

versitaire, avec modules obligatoires et

tutorat individuel, création de places de

stages pour futurs médecins de famille, fi-

nancement de l’assistanat en cabinet pour

une année, modification des conditions

d’admission pour médecins de famille et

spécialistes, création d’instituts de méde-

cine de famille, subside de lancement pour

chaires de médecine de famille, encoura-

gement de la recherche clinique ambula-

toire, centrée sur le patient, et autres.

• Amélioration des conditions cadre pour

l’exercice de la profession de médecin de

famille en facilitant de nouvelles formes

communautaires.

loi sur l’assurance maladie (laMal, oaMal,

etc.): objectif: garantir une indemnisation/

rémunération adéquate, également des

prestations de prévention et des tâches de

coordination, p.ex. par une révision appro-

priée de l’art. 19 ss. laMal.

Mesures à court terme

• Adaptation de la liste des analyses avec

un tarif adéquat pour le laboratoire proche

du patient au cabinet (Point-of-care)

• Cadre légal pour un tarif de prestations

individuel pour médecins de famille

• Création d’un service de la médecine de

famille au sein de l’oFsP

• Soutien de la révison tarifaire avec des

prescriptions sensées en vue de l’applica-

tion de l’oaMal article 59c. <

Beaucoup de demandes des méde-
cins de famille peuvent être mises
en œuvre aujourd’hui déjà.

oaMF

de famille et une formation post-grade d’au

moins cinq ans. seul un médecin de famille

et de l’enfance bien formé est à même de

prendre soin du patient de manière effi-

ciente et économique dans notre système

de santé.

• L’initiative n’entend pas privilégier les

médecins de famille au niveau consti-

tutionnel, mais offrir des possibilités de

solutions concrètes et économiques pour

résoudre les problèmes des soins de base

(p.ex. pénurie en médecins de famille).

• La prétendue hausse des coûts entraî-

née par l’initiative n’est pas prouvée. au

contraire, des études du monde entier dé-

montrent que les systèmes de santé basés

sur la médecine de famille sont les plus

économiques.

• Restriction de la liberté de choix: le dFi

avance comme argument que l’initiative

mènerait «à une voie unique d’accès aux

traitements» en mentionnant les méde-

cins de famille comme «premier recours

en règle générale». Par ailleurs, il défend

le projet managed care qui accorde aux

médecins de famille une position-clé: sur-

prenant!

• Le contre-projet favorise une médecine

d’Etat: il va plus loin que l’initiative et se

mue en un article sur la sécurité des soins;

il confère à la confédération de larges

compétences dans un domaine qui n’est

pas clairement délimité et renvoie l’image

d’un pilotage étendu de la santé par l’etat.

dans son ensemble, il est insuffisamment

réfléchi, incohérent et flou. il ne rend nul-

lement justice à la médecine de famille!

Pour toutes ces raisons, Médecins de fa-

mille Suisse dit «non» au contre-projet –

«oui» à l’initiative!

Margot Enz Kuhn <
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Le compte à
rebours final

> en vue de régler les divergences d’opi-

nion entre les deux chambres fédérales

concernant le projet Mc, Médecins de fa-

mille Suisse aimerait encore une fois sou-

ligner les points suivants:

1. Garantie de l’indépendance des orga-

nisations par rapport aux fournisseurs de

prestations. la suppression de l’art. 13,

al. 2, lit. g, prévue par le conseil des etats,

remet le soutien de cette révision de loi

par les médecins de famille fortement en

question. le principe de l’indépendance

des réseaux de médecins doit impérative-

ment être mentionné, au moins dans les

définitions des réseaux de soins intégrés à

l’art. 41c, al. 1, ce qui pourrait constituer

une alternative crédible.

2. Compensation élargie des risques basée

sur la morbidité, élément indispensable

du projet MC. Pour Médecins de famille

Suisse, il est hors de question de détacher

celle-ci dans un nouveau projet, car l’asso-

ciation considère que le projet Managed

care et la compensation des risques for-

ment une unité.

3. Maintien du principe d’une partici-

pation réduite aux coûts dans le modèle

d’un réseau de soins intégrés. en vue d’un

compromis équitable entre les partenaires,

Médecins de famille Suisse soutient la pro-

position du conseil des etats de définir un

montant annuel maximal de cHF 500.–,

resp. de cHF 1000.–, différencié selon le

modèle d’assurance. concernant le diffé-

rend qui subsiste entre les chambres sur la

quote-part différenciée, on soutient toute

proposition de compromis qui soit dans

l’intérêt des patients. Margot Enz Kuhn <

Les effets visés par SwissDRG
ne se feront sentir que dans la
mesure où, dans le domaine
ambulatoire aussi, le pilotage de
l’approvisionnement ne sera pas
principalement régi par l’offre.

Managed care

Médecins de famille tiennent bon

> les médecins de famille ne cèdent pas:

par une nouvelle manifestation le 31 mars

dernier, ils ont cherché à attirer l’attention

sur la catastrophe programmée dans les

soins de base, afin de secouer les politiques

compétents. dans cinq ans, 50% de tous les

médecins de famille prendront leur retraite

sans avoir pu remettre leur cabinet. cela

signifie que pour nombre de suissesses et

de suisses, il deviendra difficile, voire im-

possible de trouver encore un médecin de

famille. Mais la politique n’a toujours pas

pris des mesures urgentes.

avec leur initiative «oui à la médecine de

famille», les médecins de famille proposent

des solutions pour aborder le problème de

la relève. une exposition itinérante à bord

d’un bus consacré à la médecine de famille

sillonnera la suisse durant deux ans pour

sensibiliser le grand public en vue de cette

importante votation. le Parlement aurait la

possibilité de ne pas simplement attendre

le résultat du vote, mais de prendre dès

maintenant des mesures de correction!

Le 31 mars 2011, Médecins de famille suisse a une nouvelle fois attiré
l’attention sur son initiative populaire «OUI à la médecine de famille»
avec une manifestation sur la Place fédérale. Un bus-exposition doit
maintenant sensibiliser le grand public.

nouvel le Man i F e stat ion à Berne

Congrès de la formation post-graduée

durant les trois jours qu’aura duré le

congrès annuel de la formation post-gra-

duée à arosa, les médecins de famille se

sont également penchés intensivement

sur ce thème. a cette occasion, on a pris

des photos saisissantes où des médecins

de famille forment un gigantesque «Ja» à

l’initiative. ces photos (cf. première page)

illustrent le nombre de nouveaux cabinets

de médecine de famille qui devraient s’ou-

vrir chaque année pour maintenir le statu

quo (pas moins de 250), comparé au chiffre

effectif de 88 ouvertures en 2010.

Point final de cette trilogie, le premier

congrès des Jeunes médecins de premier

recours suisses (JHas) eut lieu le 2 avril

2011 à Soleure. Dans une joyeuse atmo-

sphère, près de 200 jeunes médecins ont

débattu des nouveaux modèles de cabi-

net, de la fascination de la médecine de

famille et de thèmes spécifiques. conclu-

sion: il existe une relève enthousiaste, mais

ces dernières années malheureusement,

la politique et l’administration lui ont mis

presque exclusivement des bâtons démoti-

vants dans les roues.

Gerhard Schilling <

Fin mars 2011, les médecins de famille ont une nou-
velle fois affirmé leurs revendications devant le Palais
fédéral.

Objectifs de l’initiative

l’initiative «oui à la médecine de fa-

mille» fut déposée le 1er avril 2010 avec

plus de 200’000 signatures. ses princi-

paux objectifs sont:

• assurer les soins médicaux de base

de la population en ville comme à la

campagne;

• établir la médecine de famille comme

pivot des soins de base et sauvegar-

der ainsi la qualité de ces soins;

• encourager la relève par des amélio-

rations légales des conditions-cadre,

propres à augmenter l’attractivité de

la médecine de famille.



Impressum

Editeur: Association des Médecins de famille et de l’en-
fance Suisse (Médecins de famille Suisse)
Secrétariat général: Effingerstr. 54, CP 6052,
3001 Berne, tél. 031 389 92 92,
E-Mail: gf@medecinsdefamille.ch

Le bulletin «actu» paraît quatre fois par année en allemand
(Standpunkte) et en français.

Commission de rédaction: Dr Marc Müller
(marc.mueller@hin.ch, présidentMédecins de famile
Suisse), les membres du comité directeur deMédecins
de famille Suisse Dr François Héritier (heritier.vf@
vtxnet.ch), Dr Margot Enz Kuhn (margot.enzkuhn@hin.ch),
Dr Gerhard Schilling (gerhard.schilling@hin.ch, co-rédac-
teur en chef de PrimaryCare); RetoWiesli (reto.wiesli@
hausaerzteschweiz.ch), Vinciane Frund (vinciane.frund@
medecinsdefamille.ch), Eliane Gerber, Beat von Burg.

Rédacteur responsable: Beat von Burg (beat.vonburg@
hausaerzteschweiz.ch, chargé de communicationMéde-
cins de famile Suisse)

Tirage total: 2000 Ex.
Impression: Schwabe SA, Muttenz
Editions: EMH Editions médicales suisses SA
Farnsburgerstrasse 8, CH-4132 Muttenz
Tél. 061 467 85 54, fax 061 467 85 56

Le projet de loi manque sa cible

• Art. 43: Conseil fédéral habilité à 1) bais-

ser les tarifs approuvés, 2) limiter ou sup-

primer des prestations ou 3) relever la fran-

chise et quote-part des assurés: on prétérite

les patients, les prestataires et les cantons;

• Art. 5: le contrôle du caractère écono-

mique des prestations par santésuisse de-

vrait anticiper le partenariat avec les pres-

tataires pour la définition de la méthode

d’analyse (cf. initiatives parlementaires

«egalité de traitement des médecins géné-

ralistes»);

• Art. 4: les caisses-maladie ne sauraient

gérer des institutions de soins et y être

Peu incisif à l’égard des caisses-maladie, il provoquerait des effets
collatéraux sur les prestataires:

lo i sur la surve i l lance de l ’ a ssurance -Malad i e soc ia le lsaMa l

financièrement liées. elles devraient par

ailleurs être certifiées en matière de pro-

tection des données;

• Art. 60: le facteur de morbidité devrait

être intégré dans la définition de la com-

pensation des risques.

Médecins de famille Suisse regrette que le

projet n’intègre aucune disposition visant à

interdire le «double-mandat»: une stricte

séparation entre laMal et lca pourrait

améliorer la transparence, et donnerait une

réponse avisée à l’initiative «Pour la trans-

parence de l’assurance-maladie».

Vinciane Frund <

Un investissement payant

> les médecins désirant remettre leur cabi-

net ont de plus en plus de peine à régler leur

succession. simultanément, la demande de

prestations en soins de base augmente en

raison de l’évolution démographique. la

suisse va au-devant d’un sérieux problème

d’approvisionnement. cause principale: la

situation financière des médecins de fa-

mille qui, depuis l’introduction de tarMed,

s’est fortement détériorée, non seulement

de manière absolue, mais également par

rapport aux spécialistes. les étudiants

choisissant la médecine de famille doivent

s’attendre, en comparaison avec d’autres

Sans amélioration de sa situation financière, la médecine de famille
sera à court de relève. La politique tarifaire est mise au défi!

Me i l l eurs tar i Fs Pour le s Médec ins de FaM i l l e

spécialisations, à des pertes financières

importantes.

Notre système de santé souffre de deux

maux: il offre de faux stimulants écono-

miques en marginalisant précisément la

médecine la plus économique. et il manque

de cohérence politique, car les soins inté-

grés optimisés qu’il appelle de ses vœux

ne sont pas réalisables sans une médecine

de famille qui assume une fonction cen-

trale de pilotage. on n’obtiendra pas un

système de santé économique et efficient

sans améliorer la situation tarifaire de la

médecine de famille. Yvan Rielle <

Aussi bien que
les spécialistes

> une infection vHc entraîne des coûts de

santé élevés. Puisqu’une thérapie efficace

existe, un diagnostic précoce de l’infection

est essentiel. les toxicomanes font partie

des groupes qui courent le plus grand ris-

que de contracter une infection vHc, mais

ils sont souvent difficiles à atteindre.

dans une étude menée par l’Institut de

médecine de famille de l’Université de

Zurich, on a analysé 387 patients de ce

groupe qui avaient été suivis par un mé-

decin de famille. dans 90,8% des cas, une

vHc a pu être diagnostiquée par le méde-

cin de famille. c’est un résultat impression-

nant, car le taux de succès dans les centres

hautement spécialisés n’est pas plus élevé.

En y regardant de plus près, ce résultat

n’a rien d’étonnant: le suivi médical de

patients atteints de plusieurs pathologies

à la fois fait partie des compétences cen-

trales du médecin de famille. le traitement

de maladies somatiques et psychiatriques

«par une seule main» a amené un taux

de réussite élevé chez ces patients égale-

ment. en combinaison avec la relation de

confiance médecin-patient, typique pour le

cabinet de médecine de famille, les soins

prodigués par les médecins de famille ne

le cèdent en rien aux spécialistes. avec des

ressources financières infiniment plus ré-

duites par rapport aux centres spécialisés. <

sources: addiction. 2009 dec;104(12):2033–8: deter-
minants of successful chronic hepatitis c case finding
among patients receiving opioid maintenance treat-
ment in a primary care setting. (Senn O., Seidenberg
a., rosemann t.) addiction. 2009 dec;104(12):2039–40.

Le cabinet du médecin de famille
est l’endroit idéal pour traiter des
patients avec VHC chronique.
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