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10, 9, 8, 7…
Le compte à rebours a commencé 
concernant l’une des décisions les plus 
importantes de la médecine de famille…  
et le temps passe inexorablement.

Le débat politique sur la médecine de 
famille a pris une ampleur considérable 
depuis que le Conseiller fédéral Alain 
Berset a décidé de mettre en œuvre les 
revendications de notre initiative «OUI à 
la médecine de famille!» au moyen d’un 
plan directeur et de rendre ainsi superflu 
l’article constitutionnel recherché grâce  
à des mesures fermes par voie de loi et 
d’ordonnance.

Beaucoup d’objectifs ont été atteints, 
comme nous avons pu régulièrement en 
faire état. Pour ce qui est des sujets 
particulièrement sensibles en revanche, tels 
que les tarifs de laboratoire et le chapitre 
TARMED sur les tarifs propre aux médecins 
de famille, soit concrètement la rémunéra-
tion correcte de ces derniers, les négocia-
tions traînent en longueur. Le Conseil 
fédéral a pris du retard sur le calendrier 
prévu et pourtant, le temps presse!

En effet, si le Parlement souhaite 
réellement clore les délibérations dès  
le mois de juin, il est très probable que 
nous ne disposions pas des bases 
suffisantes pour décider concrètement  
de poursuivre ou de retirer l’initiative.  
Les négociations dans le cadre de ce 
nouvel instrument qu’est le plan directeur 
nécessitent clairement plus de temps!

Afin que ce départ soit une réussite,  
nous devons nous efforcer d’arrêter les 
pendules et de redéfinir un calendrier à 
fin septembre pour le compte à rebours!

Marc Müller,
président Médecins de famille 
Suisse
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> La décision quant à la poursuite de l’ini-
tiative en faveur de la médecine de famille 
avait été annoncée pour fin mars. L’été est 
bientôt là, et aucune décision n’est encore 
en vue. Pour quelles raisons?
Marc Müller: C’est une question d’argent. 
Pour prendre une décision, nous devons 
nous appuyer sur les résultats durables du 
plan directeur, surtout en ce qui concerne 
l’amélioration financière. Tous les parte-
naires tarifaires ont leur propre idée sur la 
question, et les modèles de financement 
en matière de santé sont complexes. Pour 
l’heure, nous ne pouvons compter que sur 
les promesses du Conseiller fédéral Alain 
Berset.
Peter Tschudi: En raison des retards accu-
mulés dans ces domaines sensibles, c’est 
l’ensemble du processus du plan directeur 
qui a besoin de plus de temps. Il serait donc 
judicieux que l’élimination des divergences 

pour les contre-projets par le Conseil national 
et le Conseil des Etats n’ait lieu qu’à la ses-
sion d’automne. La pression exercée par les 
conseils sur l’OFSP doit toutefois être main-
tenue, afin que ce dernier continue de traiter 
le plan directeur comme une priorité. 

Monsieur Müller, pensez-vous que  
le soutien des instances politiques soit 
insuffisant?
Marc Müller: Non, pas du tout. Le Conseiller 
fédéral A. Berset est lui-même partisan de 
la médecine de famille. Nous ressentons sa 
volonté, ainsi que celle des directeurs de la 
santé et de l’éducation, de prendre au sérieux 
les requêtes des acteurs de la médecine de 
base et de faire changer les choses. Nous 
avons également pu le constater par le fait 
que, dans tous les domaines où l’argent n’est 
pas la priorité, un travail très orienté a pu être 
effectué. >>

Quand disparaîtront les nuages dans le plan directeur? (Photo: © mycola | fotolia.com)

«Près du but, ou encore loin  
du compte?»  

D U  N O U V E A U  P O U R  L E  P L A N  D I R E CT E U R :  L E S  C H O S E S  E N  S O N T  L À

L’initiative «OUI à la médecine de famille!» sera-t-elle portée en votation 
ou pourra-t-elle être retirée? Seul l’avenir le dira. Néanmoins,  
Peter Tschudi, le président du comité d’initiative, ainsi que Marc Müller, 
président de Médecins de famille Suisse, restent optimistes.
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La rémunération demeure donc au  
cœur du problème, bien que le Conseiller 
fédéral Alain Berset soit prêt à accorder 
200 millions CHF pour les coûts tarifaires 
supplémentaires. Que demandez-vous  
de plus?
Peter Tschudi: L’un des principaux objectifs 
de l’initiative consiste à rendre la médecine 
de famille plus attrayante auprès des jeunes 
médecins, afin d’assurer la relève. Dans cette 
optique, une rémunération correcte des labo-
ratoires de cabinet et de l’activité de méde-
cin de famille est un facteur clé. D’après nos 
calculs, 350 millions CHF seraient nécessaires. 
D’un point de vue politique, nous pouvons 
comprendre que 200 millions CHF soient 
consacrés dans un premier temps à une telle 
amélioration. Mais il ne faut pas en rester là. 
Cela ne sert à rien de construire une fusée 
pour l’espace si le réservoir n’est qu’à moitié 
plein! Nous autres, acteurs de la médecine de 
base, tenons également à avoir, comme tous 
les médecins spécialistes, un chapitre sur les 
tarifs qui nous est propre et qui représente et 
rémunère correctement notre profession. Les 
partenaires tarifaires n’ayant pu s’accorder 
sur l’amélioration de la situation financière 
des médecins de familles, promise de longue 
date, le Conseiller fédéral Alain Berset exer-
cera donc pour la première fois sa compétence 
subsidiaire sur cette question et interviendra 
dans la structure tarifaire.

La révision des tarifs des laboratoires est 
tout aussi laborieuse. Quel est l’état des 
lieux?
Marc Müller: Pour ce qui est des laboratoires, 
les retards sont liés au fait que l’OFSP n’a pas 
été en mesure d’intégrer à temps les modèles 
de calcul de la FMH adaptés aux laboratoires 
de cabinet. Cette situation serait due, d’une 
part, à un manque d’effectifs, et de l’autre à 
une gestion de projet insuffisante. L’ensemble 
du débat sur la question a été dominé par les 
intérêts divergents des médecins de famille 
et des grands laboratoires. Un nouveau tarif 
de laboratoire correct permettrait aux labora-
toires de cabinet d’être à nouveau rentables 
et qui plus est de constituer un outil impor-
tant à la disposition du médecin de famille. La 
question du tarif de laboratoire faisant partie 
intégrante de l’amélioration de nos condi-
tions de travail, c’est tout le processus qui se 
trouve au point mort.

Comment, à votre avis, est-il possible de 
résoudre ces problèmes de manière prag-
matique?
Peter Tschudi: Tout le monde s’accorde à dire 
que le pays a besoin d’une nouvelle géné-
ration de médecins de famille. Il faut donc 
raviver l’intérêt pour la profession afin d’atti-
rer davantage de jeunes médecins et redorer 
l’image du métier. C’est pourquoi il faut dès 
maintenant investir pour améliorer les condi-

tions de travail, ce qui exige un changement de 
perspectives. 
Marc Müller: Jusqu’à présent toutefois, ces 
investissements n’ont été considérés que 
comme des coûts supplémentaires, alors 
qu’il faut aussi en voir les bénéfices à long 
terme: améliorer la situation des acteurs de 
la médecine de base optimise l’ensemble du 
système, comme une sorte de «prêt». A terme, 
ces améliorations permettront de réaliser des 
économies, comparables à un «retour sur 
investissement». Il est en effet reconnu et 
largement prouvé qu’une médecine de famille 
renforcée contribue à stabiliser les coûts de 
santé. Mais si nous n’agissons pas rapidement, 
il n’y aura bientôt plus de médecins de famille 
et de l’enfance. Les coûts de santé monteront 
alors en flèche.

Monsieur Tschudi, quelles sont les pro-
chaines étapes?
Peter Tschudi: Au vu des résultats intermé-
diaires différents obtenus par les trois groupes 
de travail, le comité de l’initiative et l’associa-
tion ne sont pour l’instant pas en mesure de 
préjuger du succès du plan directeur. Il en va de 
même pour les contre-projets du Conseil natio-
nal et du Conseil des Etats. A l’heure actuelle, 
il n’est pas encore possible de déterminer quel 
contre-projet (ou quel compromis) va s’impo-
ser. En outre, lors de la clôture de la rédaction, 
le Conseil fédéral n’avait pas encore fait savoir 
quelle serait sa décision pour ce qui est des la-
boratoires et de TARMED et quelles en seraient 
les conséquences pour le plan directeur et l’ini-
tiative. Nous avons donc besoin de davantage 

de temps. Du point de vue des initiants et des 
médecins de famille, il serait donc intéressant 
que les projets du plan directeur puissent être 
votés avant l’élimination des divergences au 
Parlement, en d’autres termes que le vote final 
sur l’élimination des divergences puisse être 
prévu pour la session d’automne.

Qu’est-ce que cela signifie concrètement? 
Peter Tschudi: Au final, la décision de pour-
suivre ou de retirer l’initiative nécessitera un 
ensemble d’éléments satisfaisants; en d’autres 
termes, une décision correcte concernant le 
nombre d’analyses et les tarifs de laboratoires 
en faveur des laboratoires de cabinet, une ta-
rification appropriée grâce au chapitre 40 de 
TARMED (accompagnée au besoin d’une mise 
en œuvre progressive), ainsi qu’un contre- 
projet ferme aidant à mener à bien le plan 
directeur avec succès. Tous ces éléments nous 
aideront à répondre à cette question centrale 
de la poursuite ou du retrait de l’initiative.

 Petra Seeburger <

«Une médecine de famille renforcée  
permettra de stabiliser les coûts de santé –  
voire de les réduire.»
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Une session porteuse d’ouverture?
> Pour la session d’été, la politique en ma-
tière de santé s’articulera une fois encore 
autour de la limitation des autorisations 
d’exercer. La Commission du Conseil des 
Etats, qui, il y a quelques semaines encore, 
refusait au Conseil fédéral d’en admettre 
l’urgence, a fini par accepter l’échéance 
du 1er juillet, non sans mal! La condition 
de posséder une expérience de 5 ans dans 
un centre suisse de formation postgraduée 
devrait toutefois être abandonnée, car elle 
est considérée comme incompatible avec 
la libre circulation des personnes. Pendant 
ce temps, les médecins de famille qui ne 
sont pas concernés attendent encore une 
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politique créative dans leur domaine – et la 
voilà: la motion supplémentaire décidée par 
la Commission présente un intérêt certain. 
En réalisant ouvertement que la limitation 
des autorisations d’exercer ne résout en rien 
les problèmes, elle ouvre la voie d’une ouver-
ture dans le débat sur laquelle les médecins 
de famille peuvent s’appuyer: la différencia-
tion des tarifs à l’acte entre la médecine de 
base et les spécialistes d’une part, et entre 
les régions de l’autre. Le fait que l’Etat doive 
définir ces tarifs en coopération avec les can-
tons promet d’alimenter encore le débat. Car 
si, dans le cadre du contre-projet à l’initiative  
«OUI à la médecine de famille!», le grand écart 

est possible entre un article constitutionnel 
tourné vers l’avenir et les requêtes urgentes 
et légitimes des médecins de famille et de 
l’enfance, une nouvelle aube pointerait alors 
dans le paysage de la politique de santé par-
lementaire. Mais ce nouveau jour est encore 
éclipsé par la clameur du débat idéologique, 
comme en attestent les faibles résultats des 
motions contre les caisses publiques d’assu-
rance-maladie. Pourvu que cette votation 
populaire fasse moins de dégâts que celle de 
juin dernier! En effet, il serait souhaitable 
d’aller enfin de l’avant.

 Reto Wiesli <

Le dilemme  
d’intérêts divergents

> Les mauvaises décisions prises par l’ancien  
ministre de la Santé Pascal Couchepin en ma-
tière de tarifs de laboratoires sont à l’origine 
de la manifestation des médecins de famille 
et de l’initiative actuelle «OUI à la médecine 
de famille!». Dans le cadre du plan directeur, 
résultant du processus politique de l’ini-
tiative, les tarifs des laboratoires «Point of 
care» des médecins de famille et de l’enfance 
sont actuellement en cours de révision. Si les 
négociations ne sont pas achevées, il sem-
blerait d’ores et déjà qu’elles nécessiteront 
davantage de temps que prévu, les intérêts 
des participants étant toujours largement 
divergents. Fin avril 2013, l’OFSP a présenté 
un tout nouveau modèle de tarification et 
a invité les participants à prendre position 
par écrit. Toutefois, jusqu’à la clôture de la 

rédaction, le nombre d’analyses approuvées 
pour le laboratoire «Point of care» ainsi que 
la base de calcul sont restés flous. La déci-
sion relative à cette tarification reviendra au 
final au chef du DFI, le Conseiller fédéral 
Alain Berset.

D U  N O U V E A U  P O U R  L E S  L A B O R ATO I R E S  D E  C A B I N E T

Pour l’Association des médecins de famille et 
de l’enfance Suisse, il est primordial que les 
tarifs des laboratoires «Point of care» soient 
calculés sur la base des laboratoires de cabi-
net, et non sur celle des grands laboratoires. Il 
est évident que le laboratoire d’un médecin de 
famille doit faire l’objet d’un mode de calcul 
différent de celui d’un grand laboratoire, dont 
les processus sont automatisés. Plus le prix 
qu’un cabinet touchera par analyse sera élevé, 
plus le nombre de cabinets de médecins de 
famille et de l’enfance pouvant se permettre 
d’avoir un laboratoire augmentera. Outre le 
prix, le nombre d’analyses prises en compte 
pour les valeurs de référence du laboratoire de 
cabinet est un autre facteur déterminant. Les 
initiants militent pour que 45 analyses entrent 
en ligne de compte, ce qui permettrait aux 
laboratoires de s’inscrire davantage dans la 
durée, en constituant un instrument de travail 
efficace et rentable pour des soins médicaux 
de base de grande qualité. Une procédure éga-
lement mieux adaptée aux enfants en bas âge, 
car les instruments des laboratoires de cabi-
nets ne nécessitent qu’une petite quantité de 
sang; en outre, les résultats rapides aident à 
poser un diagnostic et permettent aux patients 
d’être vite traités, de façon sûre et précise. 
Tous ces avantages doivent-ils vraiment être 
remis en question?

 Franziska Zogg et Yvan Rielle <

Le plan directeur devrait permettre de rectifier l’impact des mauvaises 
décisions prises en matière de tarifs des laboratoires de cabinet. Mais 
les progrès sont lents.

«Un laboratoire de cabinet permet aux 
médecins de famille et de l’enfance de pro-
céder sur place, de façon rapide et efficace, 
aux analyses les plus importantes.»

Le Comité d’initiative et l’Association 
des médecins de famille et de l’enfance 
préfèrent le contre-projet direct du 
Conseil national (voir ci-dessous)  
qui est davantage axé sur les exigences 
de l’initiative «OUI à la médecine  
de famille!» et couvre mieux certains 
points encore en suspens: 

La Constitution fédérale est modifiée 
comme suit:

Art. 117a Soins médicaux de base
1  Dans les limites de leurs compétences 

respectives, la Confédération et les can-
tons veillent à ce que tous aient accès 
à une médecine de base suffisante et 
de qualité. Ils reconnaissent la méde-
cine de famille comme une composante 
essentielle de la médecine de base et 
l’encouragent.

1bis  Ils créent des conditions propices à 
l’exercice des professions de la santé et 
des professions médicales et œuvrent à 
l’établissement d’une répartition équili-
brée entre les régions. Ils renforcent la 
médecine de famille et la fonction de 
pilotage de celle-ci.

2 La Confédération légifère sur:
 a.  la formation pré- et postgraduée 

dans le domaine des professions de 
la médecine de base et sur les condi-
tions d’exercice de ces professions. 

 b.  la rémunération appropriée des pres-
tations de la médecine de famille. 

 c.  les soins médicaux de base et l’offre 
de formation pré- et postgraduée 
existante, dans la mesure où celle-
ci est nécessaire pour garantir un 
approvisionnement suffisant. 



> Instrument quotidien d’une prise en charge 
médicale de qualité, le laboratoire du prati-
cien a été sérieusement remis en cause ces 
dernières années par les décisions successives 
des précédents chefs du Département Fédé-
ral de l’Intérieur. En complète ignorance des 
fonctionnements différents d’un laboratoire 
central ou de proximité, plusieurs baisses 
de tarification des analyses ont été pronon-
cées sans tenir compte de l’ensemble des 
coûts ni des bénéfices pour le patient et le 
système (résultats immédiats sans multiplier 
les consultations, décisions rapides de traite-
ment, hospitalisations évitées, absentéisme 
professionnel diminué…).

Et en plus, ces décisions contredisent l’abon-
dante littérature scientifique qui confirme 
l’utilité et l’excellent rapport coût-efficacité 
des analyses dites «Point of care», ces tests 
de laboratoire effectués à proximité directe du 
patient.
Dans toute une série de domaines (urgences, 
cardiologie, infectiologie, diabète, etc…), des 
tests diagnostiques rapides sont disponibles 
et se développent de plus en plus grâce à 
l’évolution technologique. Ils permettent de 
prendre une décision immédiate, de donner 
un traitement spécifique (s’abstenir d’antibio-
tique inutile par exemple), d’éviter des inves-
tigations tous azimuts.

Dans un article de revue et de perspective 
paru en 2009 déjà, un éminent spécialiste de 
Harvard [1] confirme l’utilité du laboratoire de 
proximité et son efficience et y voit un poten-
tiel de développement pour l’hôpital, le cabi-
net médical et pour le patient.

Et l’on voudrait dévaloriser cet instrument 
nécessaire?

 François Héritier <

1 Lewandrowski, Clin Lab Med 2009; 29: 421-432
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«Médecins de famille Suisse» – 
Nouveau comité  
Début mai 2013, le comité de l’Association des médecins de famille  
et de l’enfance Suisse a été renouvelé.
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fois de plus à Marc Müller, tandis que Fran-
çois Héritier et Jürg Rufener demeurent Vice-
présidents. La constitution de ce nouveau 
comité ainsi que la nouvelle attribution des 
départements prendra effet lors de sa pro-
chaine réunion.
 Petra Seeburger <

> Après trois ans et demi, le premier mandat 
des neuf membres du comité de «Médecins 
de famille Suisse» touche à sa fin. Six d’entre 
eux se sont présentés pour une réélection, 

trois autres ont fait savoir qu’ils se retiraient à 
la fin de la durée de leur mandat: Margot Enz 
Kuhn, Franziska Zogg et Stefan Rupp. Lors de 
la réunion des délégués qui s’est tenue début 
mai, de nouvelles élections ont donc eu lieu 
en plus des réélections.

Le 3 mai 2013, les délégués ont élu Heidi 
Zinggeler Fuhrer, Eva Kaiser et Rolf Temperli 
comme nouveaux membres du comité. Les 
autres membres ont été réélus à l’unanimité. 
La présidence a également été confiée une 

 «Médecins de famille Suisse est l’associa-
tion professionnelle des trois sociétés  
de médecins de premier recours.»

Le Dr Rolf Temperli, 55 ans, est associé depuis 1994 dans un cabinet pédiatrique à 
Liebefeld près de Berne. Titulaire du titre de spécialiste en Médecine générale et de 
Pédiatrie de la FMH, il a étudié à Lausanne et à Berne avant d’effectuer ses formations 
postgraduées à Soleure, Berne, Aarau et Münsterlingen. Rolf Temperli siège au comité 
de l’association professionnelle de la pédiatrie ambulatoire «Kinderärzte Schweiz» 
depuis de nombreuses années, où il occupe depuis 8 ans le poste de Co-président. 
Depuis trois ans et donc depuis la création de «Médecins de famille Suisse», il est 
délégué du canton de Berne.

Eva Kaiser, 50 ans, est médecin de famille à Binningen, dans le canton de Bâle-
Campagne, depuis 2003. Après des études de médecine générale en Allemagne, elle a 
suivi une formation postgraduée spécialisée en Suisse. Entre 2003 et 2012, elle a fait 
partie du Comité de l’Association des médecins de famille des deux cantons de Bâle, 
dont deux années à la présidence. Elle est membre fondatrice de «JHaS» (Jeunes 
médecins de premier recours suisses), membre de la commission pour la formation 
postgraduée de médecine interne générale et a également été déléguée de «Méde-
cins de famille Suisse» jusqu’en 2013.

Le Dr Heidi Zinggeler Fuhrer, 46 ans, est spécialiste FMH en pédiatrie. Depuis 2002, 
elle est associée dans un cabinet de pédiatrie de Coire. En 2008, elle a fondé à Coire le 
centre médical «gleis d», avec six médecins de famille et autres spécialistes. Dans le 
domaine de la politique professionnelle, elle est principalement engagée dans le comi-
té de l’association professionnelle de la pédiatrie ambulatoire «Kinderärzte Schweiz» 
ainsi que dans l’Association des médecins de famille et de l’enfance Suisse, dont elle 
est déléguée et où elle travaille au sein de la commission Qualité.

Comité «Médecins de famille Suisse»  
de 2013 à 2016

Marc Müller (Président)
François Héritier (Vice-président) 
Jürg Rufener (Vice-président)
Johannes Brühwiler 
Eva Kaiser (nouveau membre)
Gerhard Schilling 
Rolf Temperli (nouveau membre)
Heidi Zinggeler Fuhrer (nouveau membre) 
Brigitte Zirbs Savigny

«La littérature scientifique confirme l’uti-
lité des analyses dites Point of care.»

Le laboratoire de  
proximité: un in s
trument utile, ef  
ficient, nécessaire


