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> il a été présenté aux médias deux jours 
après l’échec électoral du projet «Managed 
care». les mots choisis exprimaient le 
dynamisme, la résolution et l’optimisme. 
le plan directeur fait office de remède aux 
maux dont souffre la médecine de famille 
suisse. il est constitué de trois projets par-
tiels: la loi sur les professions médicales, 
la formation et la recherche ainsi que le 
financement et les soins. 

Le nœud du financement
alors que deux projets partiels incitent à 
l’optimisme, le domaine «Financement et 
soins» n’a pas évolué d’un pouce, même 
trois mois après le lancement du plan 
 directeur. la mise en place d’un chapitre 

é d i to r i a l

tarMed dédié comme le propose «Médecins 
de famille suisse» constituerait pourtant 
une solution. une telle structure tarifaire 
spécialement conçue pour la médecine de 
famille reproduirait et indemniserait pour-
tant correctement la prestation du médecin 

de famille. les quatre partenaires tarifaires 
santésuisse, H+, ctM et la FMH devraient 
toutefois se mettre d’accord à ce sujet. 
les coûts supplémentaires de l’ordre de 
350 millions de francs par an devraient en 

Le plan directeur à l’épreuve

On ne peut bien sûr que se réjouir de la 
mise en place du plan directeur lancé 
par le Conseiller fédéral Alain Berset 
afin de valoriser la médecine de 
famille, notamment après l’échec du 
projet Managed Care.

Les progrès réalisés par les deux 
groupes de travail «LPMéd» et 
«Formation et recherche» sont 
notamment remarquables. La bonne 
volonté dont il a été fait preuve à notre 
égard est extrêmement satisfaisante. 
Nous maintenons le cap en ce qui 
concerne la formation prégraduée et 
postgraduée ainsi que la recherche sur 
les soins en médecine de famille. 

Espérons que le troisième groupe de 
travail «Financement et soins» aura lui 
aussi du succès. Un groupe de travail 
de la CDS et de l’OFSP a considérable-
ment défriché le terrain en ce sens 
dans le domaine des «soins».  
Ce groupe de travail doit malheureuse-
ment se contenter de soumettre des 
propositions aux cantons. Les discus-
sions traînent en revanche en longueur 
dans le domaine du «financement».  
La nécessité d’une rémunération 
correcte et d’une valorisation des 
prestations de médecine de famille fait 
certes l’unanimité. L’interprétation de 
la notion de «neutralité des coûts» 
complique cependant les travaux.

Nous espérons qu’une valorisation de 
la médecine de famille ne sera pas 
uniquement considérée comme une 
majoration des coûts, mais comme un 
investissement dans l’avenir! Nous ne 
voulons et pouvons pas nous permettre 
l’échec du plan directeur!

rémunération appropriée des médecins de famille suisse. (Photo: © advanbrunschot | dreamstime.com)

Accalmie ou œil du cyclone?
P ro j e t  P l a n  d i r e ct e u r :  F i n a n c e M e n t  e t  s o i n s 

Le plan directeur vise à raviver le métier de médecin de famille,  
à compenser les pertes et à éviter le chemin des urnes à l’initiative  
«OUi à la médecine de famille». Les problèmes de calendrier,  
la diversité des intérêts et la raréfaction des ressources financières  
sont autant d’obstacles. Le soutien du Parlement est requis.

«Le plan directeur doit renforcer  
la médecine de famille suisse.»

Marc Müller
président Médecins de famille 
Suisse
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outre être financés. ce calcul va au-delà 
des exigences maximales et doit être consi-
déré comme une «modeste» revalorisation.  
a l’instar de l’introduction du tarMed 
dans les années 1990, l’exécutif politique 
(dFi et oFsP) et les assureurs visent à nou-

veau la neutralité des coûts. la marge de 
manœuvre s’en trouve réduite. l’améliora-
tion approuvée à l’unisson par tous les par-
tenaires tarifaires se transforme en épée de 
damoclès. la révision du tarMed qui se 
fonde sur des bases vieilles de vingt ans 
est pourtant jugée impérative. le projet 
ambitieux piétine. la neutralité des coûts 
et la répartition forcée des finances qui 
en découle parmi les partenaires tarifaires 
incitent à redistribuer le «gâteau». le par-
tage de tels «gâteaux» ne pouvant pas se 
faire sans douleur parce que le volume est 
trop faible pour une redistribution «effi-
cace», le projet se met lui-même en échec. 

Le laboratoire de cabinet  
dans la tourmente 
les tarifs des laboratoires représentent le 
deuxième élément important dans le projet 
partiel Financement. début 2006, alors qu’il 
était dirigé par le conseiller fédéral Pascal 

couchepin, le dFi a abaissé la  valeur du point 
tarifaire pour les analyses de laboratoire. 
l’oFsP a ensuite créé un tarif spécifique 
qui se fondait cependant sur les modèles de 
coûts des grands laboratoires. le but de l’ad-
ministration politique était de faire des éco-
nomies. les mesures d’économie ordonnées 
ont en premier lieu touché les médecins de 
famille, réduisant leurs revenus. a moyen 
terme, cela signifie la fin des laboratoires 
de cabinet. des suppléments accordés sont 
certes censés atténuer ces conséquences, 
mais les pertes financières des médecins de 
famille sont énormes. l’intérêt d’un modèle 
dit «Point of care» a certes été reconnu dans 
le cadre des discussions sur le plan directeur, 
mais son financement échauffe les esprits. 
des discussions sont à présent en cours à 
propos des positions pouvant effectivement 
être décomptées dans le laboratoire de 
cabinet médical. l’augmentation et la pro-
rogation des suppléments indiquent bien 
une évolution du système, mais l’horizon est 
encore loin d’être dégagé.

Qui paiera la facture?
une amélioration de la situation des méde-
cins de famille et pédiatres suisses ne sera 
pas réalisable sans engager des moyens fi-
nanciers. cette catégorie professionnelle a 
droit à une rémunération appropriée de ses 
prestations, car elle joue un rôle clé dans 
le système de santé, malgré la difficulté 
des conditions. le nombre de médecins 

de famille va baisser faute de relève. or, 
l’évolution démographique et ses consé-
quences requièrent davantage de pres-
tations des médecins de famille. le fossé 
se creuse entre l’offre et la demande. le 
système de santé aurait pourtant besoin 
d’une médecine de famille parfaitement 
au point en raison des besoins et de l’aug-
mentation des coûts. la nécessité d’une 
amélioration est compréhensible pour la 
majorité à la seule vue des faits. les choses 
se compliquent à l’évocation des aspects 
financiers. les prestations ont un coût. la 
qualité également. la question essentielle 

dans le projet de plan directeur sera donc 
de savoir si les charges financières seront 
considérées comme des «dépenses» ou 
comme des «investissements». une aug-
mentation des primes de 4% a été acceptée 
lors de l’introduction des drG en dépit de 
la mise en place d’une clé de répartition 
duale entre assureurs et cantons. dans la 
perspective des gains d’efficacité, il a ainsi 
été investi dans les drG. les 350 millions 
de francs requis pour l’amélioration de la  
situation des médecins de famille et pé-
diatres suisses ne représenteraient qu’envi-
ron 1,5 % des primes. l’investissement serait 
payant, tout comme en attestent les don-
nées dernièrement publiées par l’oBsan. 
seul l’assouplissement de la neutralité des 
coûts permettra de donner de l’élan au 
plan directeur. seule la politique est tou-
tefois en mesure d’assouplir ce dictat de la 
neutralité des coûts. la volonté politique 
et la clairvoyance du conseil fédéral sont 
donc une fois de plus requises.
 Franziska Zogg et Yvan rielle <

«Tarmed 40 indemniserait pourtant 
correctement la prestation du médecin 
de famille.»

«La neutralité des coûts met  
en échec le plan directeur.»
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Un lancement réussi!

> le groupe de projet lPMéd a été chargé 
de discuter et de clarifier la demande de 
Médecins de famille Suisse concernant la 
révision de la lPMéd et sa mise en œuvre 
concrète avec l’isFM responsable de la 

formation médicale postgrade. il s’agissait 
principalement de déterminer comment les 
exigences formulées pouvaient être utile-
ment intégrées dans la lPMéd. une unique 
réunion a été organisée le 2 février 2012 
dans une atmosphère constructive. elle 
s’est soldée par la recommandation de l’in-

P ro j e t  P l a n  d i r e ct e u r :  lo i  s u r  l e s  P ro F e s s i o n s  M é d i c a l e s

tégration de la médecine de famille dans 
les objectifs de formation universitaire et 
postgrade de la lPMéd.

les auteurs de l’initiative accordent une 
valeur particulière aux aspects suivants: 
>  ils insistent sur une remarque dans le 

message relatif à la loi qui retient la 
contribution indispensable et l’impor-
tance de la médecine de famille comme 
composante essentielle de la médecine 
de premier recours;

>  en ce qui concerne les objectifs fonda-
mentaux de la formation universitaire et 
de la formation postgrade (art. 4, al. 2, let. 
b), il convient de rappeler la fonction de 
pilotage centrale des médecins de famille 
lors de l’action combinée de différents 
spécialistes médicaux, notamment dans 
le contexte de la médecine de famille 
comme épine dorsale de la médecine de 
premier recours;

>  par analogie, la connaissance de la fonc-
tion de pilotage de la médecine de famille 
et de son importance pour la politique 
de la santé doit être exigée tant parmi 
les objectifs de formation spécifiques à 
la profession (art. 8, let. k nouveau) que 
parmi les objectifs de formation post-
grade (art. 17, al. 2, let. j nouveau);

>  dans un nouvel al. 4 de l’art. 17, l’assis-
tanat au cabinet médical doit être re-
tenu comme le lieu de l’acquisition des 
connaissances, capacités et aptitudes 
spécifiques en médecine de famille.

 Margot enz Kuhn <

L’intégration explicite de la médecine de famille dans les objectifs  
de formation universitaire et postgrade de la Loi sur les professions  
médicales (LPMéd) était incontestée au sein du groupe de projet.  

La neutralité des coûts,  
le «corps du délit»

le remboursement des prestations mé-
dicales ambulatoires est assuré à l’aide 
de la structure tarifaire tarMed qui 
compte plus de 4500 positions. un cer-
tain nombre de points tarifaires est at-
tribué à ces positions. la valeur du point 
tarifaire que les cantons renégocient ré-
gulièrement sert donc de base au prix. a 
l’introduction du tarMed, la valeur du 
point tarifaire était fixée à un franc. les 
modèles de calcul sous-jacents dataient 
du début des années 1990. aujourd’hui, 
la valeur du point tarifaire oscille entre 
80 et 98 centimes chez les médecins 
en cabinet, selon le canton et la région, 
alors que les hôpitaux facturent géné-
ralement des valeurs du point tarifaire 
supérieures à 88 centimes. la neutralité 
des coûts ayant déjà été prescrite pour 
l’introduction du nouveau tarif ambula-
toire par l’oFsP, le point tarifaire n’a en 
réalité jamais été rétribué dans ces pro-
portions. dès cette époque, des efforts 
ont certes été entrepris pour valoriser 
les prestations intellectuelles/de suivi 
par rapport aux prestations techniques/
opératoires, mais les «fonds à redistri-
buer» ont été dilués dans le système 
et l’amélioration voulue ne s’est jamais 
produite. en raison des expériences 
faites lors de l’introduction du tarMed, 
les médecins de famille et pédiatres 
suisses sont donc extrêmement scep-
tiques à l’égard de la demande de neu-
tralité des coûts dans le plan directeur.

De l’initiative populaire  
au plan directeur 

l’initiative populaire «oui à la méde-
cine de famille» vise à préserver les 
soins médicaux de base. le plan direc-
teur fait suite aux premières délibéra-
tions du Parlement sur l’initiative et 
le contre-projet du conseil fédéral. le 
conseil des etats a rejeté l’initiative et 
adapté le contre-projet. Parallèlement, 
le délai imparti pour traiter l’initiative a 
été prolongé d’une année car l’organe 
consultatif compétent, la commission 
pour la sécurité sociale et la santé pu-
blique (csss), a opté pour une double 
stratégie. son choix s’explique par la 
volonté du ministre de la santé d’abor-
der les problèmes rapidement à l’aide 
d’un plan  directeur. Par sa démarche, 
le conseiller fédéral alain Berset 
confirme ainsi la volonté politique de 
renforcer la médecine de famille.

L’assistanat au cabinet médical est un programme de formation postgrade pour 
les futurs médecins de famille. a la différence de ce qui se faisait il y a des années 
lorsque les médecins de premier recours suivaient leur formation postgrade exclusi-
vement à l’hôpital, les futurs médecins de famille auront enfin la possibilité d’acquérir 
leurs connaissances spécialisées auprès de médecins de famille expérimentés dans 
un cabinet. cet assistanat au cabinet médical ne porte pas uniquement sur l’acquisi-
tion de nouvelles compétences. les jeunes médecins sont également incités à opter 
pour la médecine de famille, ce qui peut avoir une influence positive sur leur choix 
professionnel définitif. les programmes actuels de l’assistanat au cabinet médical ont 
jusqu’à présent été financés par les dons du corps médical et en partie par les can-
tons. dans le cadre de la lPMéd, l’assistanat au cabinet médical doit obligatoirement 
être intégré dans les programmes de formation médicale postgrade, et son finance-
ment doit être défini et assuré.

«Comment les exigences formulées  
pouvaient être utilement intégrées dans 
la LPméd?»

© sergioua | dreamstime.com



La médecine  
de famille est 
rentable.
> dans sa dernière publication [1], l’obser-
vatoire suisse de la santé (oBsan) analyse 
l’évolution des dépenses de l’assurance 
obligatoire des soins de 1998 à 2010. en 
13 ans, les coûts ont augmenté dans tous 
les secteurs et les soins ambulatoires ont 
enregistré la seconde plus forte croissance 
après les médicaments/matériel. 

Mais, qu’en est-il des différents presta-
taires de cette catégorie ambulatoire?
>  Hausse pour les soins à domicile: +7,8 % 

(en moyenne annuelle)
>  Pour l’hôpital ambulatoire: +5,8 %
>  Pour la médecine spécialisée: +4,0 %
>  Pour la médecine de famille: +1,3 %

conclusion simple: la médecine de famille 
est meilleur marché et de façon nette (3 à  
6 fois moins!). et cela ne s’explique pas 
par un recours aux médecins de famille en 
recul de 5,4 % durant la période analysée, 
avec un transfert vers l’ambulatoire hos-
pitalier et vers les spécialistes. le rapport 
de l’oBsan ne permet pas de conclure de 
façon catégorique.

deux points sont toutefois certains:
1.  la demande de soins ambulatoires conti-

nuera de progresser, avec notamment 
l’augmentation des maladies chroniques 
et le comportement de consommation 
des assurés;

2.  une pénurie massive de médecins de 
famille se profile (–50 % d’ici 5 ans).

les ambulatoires hospitaliers et spécialisés 
peuvent-ils tout absorber? et à quel prix?
investir Maintenant dans la médecine 
de famille pour inverser la tendance ne se-
rait-il pas justifié(?) pour freiner la hausse 
des coûts et assurer une médecine globale 
de proximité, de continuité et surtout de 
qualité…
 François Héritier <

1.  http://www.obsan.admin.ch/bfs/obsan/
fr/index/01/02.html?publicationid=4830

R u b R i Q u e  s c i e n t i f i Q u e

Pourquoi ces revendications?
Le 11.6.2012, le Masterplan a été officiellement lancé par le CF Berset. 
Un des trois groupes de travail doit mettre en œuvre les revendications 
suivantes de l’initiative: offrir la meilleure formation en médecine  
de famille, l’ancrer à l’université et développer la recherche clinique 
dans ce domaine.

P r o j e t  P l a n  d i r e ct e u r :  F o r M at i o n  e t  r e c H e r c H e

blique, du secrétariat d’etat à la recherche. 
il a pour mandat de lister les solutions 
concrètes et les mesures réalisables pour 
renforcer la formation et la recherche en 
médecine de famille, d’ici mars 2013, pour 
une mise en œuvre dès l’été 2013.

Projets concrets
Pour la formation prégraduée et la re-
cherche, les instituts de médecine de fa-

mille doivent être renforcés par des chaires 
ordinaires et bénéficier d’une enveloppe de 

4 millions de francs répartis sur  
4 ans. Pour la formation post-
graduée, l’assistanat au cabi-
net doit être rendu obligatoire  
et son financement assuré.  
le track «médecin de fa-
mille» doit être affiné (la-
bel?) avec une meilleure 
co ordination des places 
de rotations dans les dif- 
férentes spécialités hos-
pitalières et ambulatoi-
res.

a suivre…

 François Héritier <

> la pénurie de médecins de famille est 
reconnue. si rien n’est entrepris, avec les 
départs à la retraite, nous pouvons perdre 
jusqu’à 50 % des effectifs d’ici 5 ans. des 
expériences britanniques ou hollandaises, 
nous savons qu’une des façons de com-
battre cette pénurie, c’est de proposer la 
meilleure formation aux futurs spécialistes 
en médecine de famille avec notamment 
des cursus académiques et recherche cli-
nique.

Organisation et mandat du groupe  
de travail
ce groupe, sous la direction de l’oFsP, 
comprend entre autres des représentants 
du  comité d’initiative, des milieux acadé-
miques, des conférences des directeurs 
cantonaux de la santé et de l’instruction pu-

«C’est de proposer la meilleure forma-
tion aux futurs spécialistes en médecine 
de famille.»

«Les coûts de la médecine de famille  
augmentent moins.»
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