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L’heure tourne…
La session parlementaire d’automne débute, 
et avec elle notre initiative «OUI à la 
médecine de famille» arrive à échéance.  
Où en sommes-nous? 

Les négociations que nous avons tenues ces 
18 derniers mois dans le cadre du plan 
directeur nous ont permis d’accomplir 
beaucoup de choses. Nous sommes convain-
cus que les points principaux concernant  
la formation universitaire et la formation 
continue des médecins de famille et des 
pédiatres selon la LPMéd seront approuvés 
lors des délibérations parlementaires. En ce 
qui concerne les domaines de l’enseignement 
et la recherche, la médecine de famille a été 
davantage ancrée dans le milieu académique. 
En effet, les instituts de médecine générale 
peuvent être développés, et la recherche sur 
les soins de santé peut démarrer. Les 
négociations ont été plus difficiles dans 
certains secteurs à cause d’aspects financiers, 
mais une solution à la question des labora-
toires de cabinet commence à se dessiner.  
Du côté de TARMED, les partenaires tarifaires 
redoublent d’efforts devant la menace de la 
compétence subsidiaire du Conseil fédéral. 
Nous ne savons toutefois pas encore si un 
accord tardif recevra l’approbation nécessaire 
du Conseil fédéral. Nous manquons encore  
de résultats concrets concernant ces deux 
revendications principales. L’évolution de la 
situation dépend beaucoup du Conseiller 
fédéral Alain Berset. 

Les futures décisions parlementaires sont 
également importantes pour nous. Un 
contre-projet viable aiderait à maintenir  
une pression sur la mise en œuvre du plan 
directeur, il est donc une condition préalable 
à un retrait de l’initiative. Il semble 
également que le contre-projet proposé par 
le Conseil d’Etat bénéficiera d’un plus grand 
appui parlementaire. Médecins de famille 
Suisse soutient cette variante également  
du point de vue de la pratique interprofes-
sionnelle, afin que les soins médicaux de 
base et la médecine de famille occupent la 

place qui leur revient 
au sein de la Constitu-
tion.

Nous vous remercions 
de votre soutien!
Marc Müller,
président Médecins de famille 
Suisse
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Quel groupe professionnel offre les meilleures performances? (Photo: © goodluz | fotolia.com)

> Le vieillissement de la population, la 
polymorbidité et l’explosion des coûts sont 
des défis auxquels la société, le système de 
soins et bien sûr les médecins de famille 
devront faire face dans un contexte tendu 
de pénurie de soignants. L’une des solu-

tions qui se profile, bien qu’au fond elle ne 
soit que partiellement nouvelle, est le tra-
vail en équipe interprofessionnelle («skill-
mix» dans les pays anglophones). Le mé-
decin de famille connaît bien le travail en 
réseau qui implique d’autres intervenants 
du système de soins (soins à domicile, phy-
siothérapeutes, psychologues, assistantes 
médicales, conseillères en nutrition…). 
De manière spontanée, cette organisation 
implique que l’ensemble des acteurs tra-
vaillent sous la responsabilité du médecin 
dans le cadre d’une relation de travail hié-

rarchisée. Le médecin prescrit, décide et le 
soignant exécute plus ou moins docilement 
les instructions.

Les médecins de famile prennent en main  
la coordination
Or, les nouvelles voies de formation des in-
firmières, psychologues, ergothérapeutes, 
conseillers en nutrition, voire même des 
assistantes médicales, les préparent à exer-
cer leur profession de manière plus auto-

nome, voire sous leur propre responsabilité, 
à titre indépendant. Cette nouvelle réalité 
s’inscrit dans un contexte de carence de 
professionnels que de soignants que le 
système n’arrivera pas à équilibrer dans un 
avenir proche. C’est donc une magnifique 
opportunité pour induire le changement et 
un ajustement du système.  >>

Interprofessionnalité ou skill mix? 
N O U V E A U  D É PA R T E M E N T  D A N S  M É D E C I N S  D E  F A M I L L E  S U I S S E

L’association des Médecins de famille Suisse comme acteur facilitateur.

«Le médecin de famille connaît bien  
le travail en réseau avec d’autres  
intervenants du système de soins.»

«Cette nouvelle réalité s’inscrit dans  
un contexte de carence de financements 
que aussi bien de professionnels.»
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Le médecin de famille devra interagir dans 
le cadre de relations horizontales, à éga-
lité, avec les autres acteurs. S’il risque de 
perdre un peu de sa toute-puissance, il 
gagnera en sécurité et confort (partage du 
savoir et de la responsabilité). Son nouveau 
profil sera complexe, membre à part entière 
et à égalité d’une équipe composée de pro-
fessionnels hautement compétents dans 
leur secteur particulier et en même temps 
coordinateur et même leader qui se montre 
créatif, qui guide, encadre et harmonise 

le travail d’une équipe gravitant autour 
d’un patient aux pathologies complexes. 
Il devra aussi bien respecter et valoriser 
le savoir-faire et savoir-être spécifique 
de chacun que prendre en main la coor-
dination quand la complexité de la tâche 
l’exige. Pour qu’un tel système puisse fonc-
tionner, une définition précise des com-
pétences centrales et du cadre de travail  
optimal de chaque profession est fonda-
mentale.  Travailleront par exemple côte à 
côte une assistante médicale employée du 

cabinet du médecin de famille, un physio-
thérapeute indépendant et une infirmière 
spécialisée en diabétologie. Ils seront 
tous membres d’une équipe et disposeront 
d’une autonomie d’action et de décision 
plus importante qu’aujourd’hui.

Quels sont les avantages de ce type  
de modèle?
Avant tout, c’est très motivant. Il permet à 
chaque professionnel engagé dans l’équipe 
de soins de mettre en pratique les compé-
tences pour lesquelles il est le mieux for-
mé. La communication au sein de l’équipe 
sera une des clés du succès. Le «nouveau» 
médecin ne sera plus un chef qui ordonne 
ou délègue, mais un «leader d’équipe» qui 
devra disposer de compétences de gestion 
de l’humain pour optimiser et harmoniser 
les soins. Cela ouvre de nouveaux horizons 
au médecin! Ce modèle le soulagera proba-
blement dans une certaine mesure de cer-
taines tâches, ce qui sera appréciable dans 
le contexte d’une surcharge annoncée. 
Une revue systématique de la littérature 
concernant le travail interprofessionnel 
établie par l’équipe du professeur Thomas 
Rosemann a montré que le travail struc-
turé en équipe interprofessionnelle n’est 
pas vraiment plus économique en terme de 

coûts, mais en revanche il améliore nette-
ment la satisfaction des patients. 

La tâche pour cette année 2013
Les difficultés auxquelles nous devrons 
nous attendre avant d’atteindre un déve-
loppement optimal du système interprofes-
sionnel sont de plusieurs ordres. En pre-
mier lieu, chaque profession de soin devra 
identifier et clairement formuler ses com-
pétences clés et son champ d’action dans 
l’environnement du patient. Puis, il convien-
dra de mener une réflexion approfondie sur 
les tâches assumées par plusieurs profes-
sions (overlap), par exemple: les conseils 

diététiques pour diabétiques enseignés par 
une nutritionniste, une infirmière spécia-
lisée en soins chroniques-diabète ou par 
l’assistante médicale spécialement formée 
pour accompagner le patient au cabinet. 
Ces zones de «chevauchement» devront 
être identifiées. Cette analyse devra notam-
ment permettre de désigner la profession 
qui dispose des meilleures compétences en 
fonction du lieu où se passe la prestation. 
Enfin, il sera indispensable de lever le voile 
sur les peurs et les réticences, freins aux 
changements, que chaque groupe profes-
sionnel éprouve face à ce type de projet. 
MFE veut mettre les acteurs en contact, 
faciliter la communication et les échanges, 
encourager une analyse et meilleure com-
préhension du travail des autres, et surtout 
mettre en lumière l’évidence que personne 
ne souhaite usurper les compétences de 
ses partenaires.

 Brigitte Zirbs Savigny <

«Le ‹nouveau› médecin ne sera plus un 
chef qui ordonne ou délègue, mais un 
‹leader d’équipe›.» 

«Médecins de famille Suisse veut mettre 
les acteurs en contact et faciliter la 
communication et les échanges.»
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Médecins de famille Suisse et la stratégie  
«Santé2020» du Conseil fédéral

> Ce printemps, le Conseil fédéral avali-
sait la stratégie sur la politique de santé 
«Santé2020» sur proposition du Chef du 
DFI. On relève ici la volonté de ce der-
nier de poursuivre au pas de charge les 
réformes attendues dans le système de 

santé: amélioration de la transparence 
et démarches de modernisation du sys-
tème, coordination et pilotage des soins 
actuellement trop fragmentés. Ces prio-
rités rejoignent les différents dossiers 
dans lesquels l’association des Méde-
cins de famille Suisse s’est fortement 
engagée: eHealth et projet de création 
d’un institut d’informatique en cabinet; 
démarches Qualité et interprofession-
nalité ou «skill mix». Ces éléments sont 
indissociables.

L’association Médecins de famille Suisse  
se profile comme un acteur fédérateur 
pour intégrer les associations partenaires 

S A N T É  2 0 2 0

autour du concept d’interprofessionnalité. 
A ce titre, l’objectif du Conseil fédéral vi-

sant à «disposer de davantage de person-
nel soignant bien formé» a retenu toute 
notre attention. Le projet de Loi fédérale 
sur les professions de la santé sera l’oc-
casion pour l’association de prendre posi-
tion sur la coordination impérative entre 
les différentes professions de la santé, 
et plus particulièrement les nécessaires 
complémentarités en matière de soins de 
base et médecine de famille. En parallèle 
aux  travaux relatifs à l’initiative «OUI à 
la médecine de famille», notre associa-
tion entend devenir un acteur clé pour la 
concrétisation des priorités de la Stratégie 
Santé2020 du Conseil fédéral.

 Vinciane Frund <

Rétrospective de la Journée Médecine de premier 
recours «Une discipline attractive et d’avenir»
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des autorités fédérales, des administrations 
cantonales et communales, du corps médi-
cal mais aussi de l’enseignement et de la 
recherche ont en outre souligné l’impor-
tance de la médecine de famille, mais aussi 
l’urgence qu’il y a à assurer aujourd’hui la 
médecine de base de demain. La Journée 
a montré que les champs d’action impor-
tants, à savoir le financement, l’enseigne-
ment et la recherche ainsi que les nouveaux 
modèles de soin et de collaboration, ont été 
identifiés et que les acteurs présents sont 
unanimes. Il s’agit toutefois de passer de la 
parole aux actes.
 Petra Seeburger <

> Sur initiative du conseiller fédéral Alain 
Berset et de l’Office fédéral de la santé 
publique a eu lieu le 16 mai 2013 à Berne 
la première Journée nationale Médecine de 
premier recours. Cette manifestation avait 
pour but de discuter du rôle des médecins 
de famille en relation avec d’autres par-
tenaires du système de santé et d’inciter 
les participants à réfléchir aux exigences 
actuelles et aux missions et structures 
futures. Le comité de Médecins de famille 
Suisse considère que la Journée a atteint 
cet objectif. Au travers de leur participation 
et de leurs votes, de nombreux représen-
tants éminents de la politique de la santé, 

Ateliers relatifs à la profession  
de médecin de famille 
Quatre forums organisés l’après-midi ont 
abordé les structures, la collaboration, les 
finances ainsi que l’enseignement et la re-
cherche. Le forum consacré aux structures 
s’est intéressé à la médecine de base  future, 
notamment par l’exemple des centres mé-
dicaux interprofessionnels. Un autre forum 
a étudié les nouveaux modèles de skill mix. 
Le forum consacré aux finances a porté sur 
l’organisation et les nouveaux modèles de 
soins. Le forum Enseignement et recherche 
était consacré aux thèmes de la formation 
dans la médecine de base. 

La stratégie «Santé2020» définit les priorités de la politique de santé suisse pour les années 
à venir. Pour chacun des quatre domaines centraux – Qualité des soins et de la vie, transpa-
rence et égalité des chances – douze objectifs ont été définis, eux-mêmes devant être atteint 
à l’aide de trente-six mesures. Afin d’accomplir cette réorganisation d’une manière décisive, 
il faut en première ligne pérenniser le financement. Il est question d’économiser potentielle-
ment 10 milliards de francs sur l’ensemble annuel des coûts de la santé, soit sur 64 milliards. 
Par principe, l’Association des médecins de la famille et de l’enfance accueille positivement 
cette volonté d’une meilleure maîtrise et d’une stratégie globale. Une compétence – unique-
ment subsidiaire – du Conseil fédéral, judicieusement définie, devrait permettre d’aider à 
corriger les surabondances et les pénuries de l’offre existantes dans le domaine ambulatoire.

«Les priorités de la stratégie Santé2020 
rejoignent les dossiers dans lesquels 
l’association des Médecins de famille 
Suisse s’est fortement engagée.» 



> Le directeur de l’OFSP, P. Strupler, l’a 
encore confirmé lors de la Journée natio-
nale sur la médecine de famille, le 16 mai 
 dernier: valoriser la médecine de famille, 
OUI, mais surtout assurer une haute qua-
lité des soins. Alors, suffirait-il d’établir des 
indicateurs de qualité et de mieux rému-
nérer les médecins s’ils sont atteints, pour 
satisfaire cette double revendication? C’est 
le raisonnement qui est à la base du sys-
tème P4P, «Pay for Performance», introduit 
aux Etats-Unis puis en Grande-Bretagne 
dès 2004. Mais que disent les résultats de 
la recherche?

Des centaines d’articles publiés sur le su-
jet, deux méta-analyses parues dans des 
revues prestigieuses en 2011 [1] et en 2012 
[2] tirent des conclusions très similaires. 
«There is insufficient evidence to support 
or not support the use of financial incen-
tives to improve the quality of primary 
health care» pour Cochrane [1]. Alors que 
les autres auteurs [2] concluent que si une 
amélioration de la qualité des soins dans 
les maladies chroniques a pu être notée, 
elle est très modeste et que l’impact sur les 
coûts, le comportement des professionnels 
et l’expérience des patients reste incertain.

Et les deux publications unanimes mettent 
en garde les décideurs des systèmes de 
santé contre des attentes démesurées: le 
modèle incitatif P4P n’apporte pas forcé-
ment les bénéfices escomptés même après 
10 ans d’expérience dans les pays anglo-
saxons. Montrons-nous donc critiques et 
créatifs avant d’appliquer des recettes qui 
n’ont pas fait leurs preuves ailleurs et qui 
peuvent même léser des patients sans ma-
ladies en raison d’application intempestives 
d’indicateurs de qualité.

 François Héritier <

1 The Cochrane Library 2011, Issue 9

2 Ann Fam Med. 2012;10:461–8
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contre des attentes démesurées.»

P4P – Pay for  
Performance
La solution pour valoriser 
la médecine de famille?

LDEP – cette loi qui part d’un 
bon sentiment sera extrêmement 
difficile à mettre en pratique
> La Loi sur le dossier électronique du pa-
tient (LDEP) sera prochainement débattue 
au Parlement. Il est certes utile de créer 
des bases légales pour un DEP (dossier 
électronique du patient). Un DEP n’est 
toutefois pas réalisable, tant que les condi-

tions de base les plus élémentaires pour 
la documentation électronique (standards, 
interfaces, architecture des antécédents 
médicaux électroniques, documentation 
électronique) font défaut. Des projets simi-
laires au Royaume-Uni et aux Pays-Bas ont 
été stoppés et qualifiés par le ministre de 
la Santé britannique de «huge disaster»1. 
La Suisse ferait bien de tirer les 
leçons de ces échecs.

Les points délicats du projet de 
loi sont sans conteste la ques-
tion de la confidentialité et de 
la protection des données qui 
ne peuvent jamais (!) être tota-
lement garanties sur internet. Le 
caractère doublement facultatif 
est uniquement mentionné dans 
le message et non dans la loi. 
Autre point problématique: 
la question non résolue 
des coûts. La limita- 
tion de l’incitation fi-
nancière aux seules  
sociétés de dis-
cipline est in- 

M E S S A G E  À  L D E P

compréhensible et contreproductive. A  
l’é tran ger, les projets ont en outre échoué 
pour des raisons de faisabilité et de fiabilité 
des données.
Médecins de famille Suisse et l’Institut d’in-
formatique en cabinet (IPI) maintiennent 
leur critique fondamentale: les priorités en 
matière de cybersanté doivent être redé-
finies. L’accent doit d’abord être mis sur 
la documentation électronique dans les 
cabinets médicaux et sur l’instauration des 
conditions de base nécessaires à cet effet. 
A défaut, nous réaliserons avec le DEP un 
réseau de canalisations dans un désert sans 
eau ou sans données échangeables.

 Gerhard Schilling <

1 Editorial, BMJ. 2013;347:9

«Les priorités en matière de cybersanté 
doivent être redéfinies.»
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