
Les délégués approuvent  
clairement la stratégie du comité

> Pour la troisième fois, les délégués de 

«Médecins de famille Suisse» se sont pen

chés sur la révision partielle de la LAMal et 

ont finalement fixé la stratégie à venir de 

l’association professionnelle. Ils ont confir

mé leur indépendance et résisté à la pres

sion créée par le vote de la FMH. A une 

claire majorité, ils ont décidé de continuer 

à soutenir le projet MC (31 oui contre 10 

non et une abstention) et de participer ac

tivement à une campagne de vote (26 oui 

contre 13 non). Pour la minorité perdante, 

Le 3 novembre 2011, l’assemblée des délégués de l’association Médecins 
de famille et de l’enfance Suisse a clairement entériné la volonté du 
comité de maintenir le soutien au projet Managed Care. Simultanément, 
elle a refusé tout aussi nettement le référendum contre la révision par-
tielle de la LAMal.
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il s’agit maintenant d’accepter cette déci

sion démocratique, ce d’autant plus que la 

consultation de la base proposée par elle 

n’a de loin pas atteint le nombre nécessaire 

de voix.

Attitude conséquente confirmée

L’assemblée a donc confirmé l’attitude 

conséquente de l’association, qui a certai

nement contribué à ce que les points les 

plus importants du projet pour les méde

cins de famille ont survécu au vote final du 

Au cours de la législature 2012–2015, le 

Parlement devra se pencher sur la mé

decine de famille de manière répétée. 

non seulement en relation avec le réfé

rendum contre le projet Managed Care, 

projet que l’association des Médecins de 

famille et de l’enfance soutient toujours 

activement, mais également à propos de 

divers autres projets législatifs. La Loi 

sur les professions médicales (LPMéd), 

la Loi sur le dossier électronique du pa

tient (LdeP) et la Loi sur les professions 

de la santé concernent notre profession 

de manière décisive.

Mais pour l’avenir de la médecine de fa

mille dans notre pays, le plus important 

sera la tournure que prendront les dis

cussions parlementaires sur notre ini

tiative populaire «oUI à la médecine de 

famille». on verra alors si vous, chères 

et chers Parlementaires, êtes vraiment 

prêts à prendre les bonnes décisions 

pour consolider la médecine de f amille 

ou si nous devons constater une fois de 

plus que les réformes du système de 

santé se font finalement au détriment 

des médecins de premier recours. dans 

le présent numéro d’«actu», vous trou

verez quelques propositions propres à 

renforcer la médecine de famille.

nous comptons sur 

vous!

Une législature pour  
la médecine de famille

Révision LAMal – un pas dans la bonne direction: les soins intégrés renforcent la position de la médecine de 
famille au sein des soins médicaux de base! (Foto: © nyul, dreamstime.com)

dr Marc Müller
président Médecins de famille 
Suisse
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Parlement le 30 septembre 2011. Il s’agit 

de la compensation des risques basée 

sur la morbidité, la base contractuelle 

pour toutes les formes de soins intégrés 

et l’indépendance des réseaux médicaux 

par rapport aux assureurs. dans sa forme 

définitive, le projet n’est pas parfait, mais 

selon Médecins de famille Suisse, il consti

tue un pas réformateur dans la bonne di

rection.

Le verdict clair de l’Ad récompense le 

travail conséquent du comité. Il affermit 

l’association pour des tâches futures non 

moins importantes et satisfait à l’une de 

nos revendications centrales, à savoir la 

consolidation de la position des médecins 

de famille dans les soins médicaux de base. 

Par son attitude franche et indépendante, 

l’association «Médecins de famille Suisse» 

sera à l’avenir aussi un partenaire fiable 

dans les débats concernant la politique de 

la santé.

Non pas contre la FMH, mais pour MC

Les délégués n’ont pas voté contre la FMH 

ou d’autres groupements, mais, en tant 

que législatif d’une association consciente 

d’ellemême, pour le projet MC et pour la 

médecine de famille. en analysant la mi

norité qui s’est exprimée contre le projet, 

il apparaît qu’il s’agit en premier lieu de 

représentants des régions qui n’ont pas 

encore pu acquérir d’expériences avec 

des réseaux médicaux et des soins inté

grés. Un manque de familiarité avec ces 

méthodes et une confiance insuffisante 

mènent à une attitude négative. A cet 

égard, la position du canton de neuchâtel 

qui possède depuis quelques années ses 

propres réseaux – une exception en Suisse 

romande – est révélatrice. Ses représen

tants se sont exprimés positivement sur 

le projet. on ne saurait donc parler d’une 

véritable barrière de rösti. «Médecins de 

famille» veut tenir compte de ce fait et 

participer activement à la diffusion du 

savoirfaire nécessaire.

Finalement, la décision de participer acti

vement à une éventuelle lutte de votation 

était également claire et nette. La popu

lation doit avoir la possibilité d’être infor

mée de manière approfondie sur la ques

tion, afin de voter sur le projet LAMal en 

connaissant ses avantages et ses désavan

tages et de pouvoir décider d’un éventuel 

changement de système. Ce ne sera pas 

chose facile, car le sujet est compliqué et 

lors d’une campagne, les arguments sont 

souvent simplificateurs et chargés émo

tionnellement. 

A l’heure actuelle, on peut déjà dire ceci: 

il n’est pas question de mettre les patients 

sous tutelle. La complexité grandissante 

dans le domaine du diagnostic médical 

et de la thérapie demande aux personnes 

malades beaucoup de connaissances et 

de force de décision, le plus souvent dans 

des situations de désorientation et d’exi s  

tence menacée. Un accompagnement 

digne de confiance leur apporte un sou

tien et renforce leur autodétermination. 

L’argument d’une «perte du libre choix 

du médecin» doit également être corrigé, 

car ce choix est souvent limité aujourd’hui 

déjà. de nombreuses offres et même cer

tains fournisseurs de prestations ne sont 

accessibles que dans le cadre d’une as

surance complémentaire. Beaucoup des 

médecins de famille sont surchargés et  

ne sont pas en mesure d’accepter de nou

veaux patients, ou ne trouvent pas de suc

cesseur lorsqu’ils ferment leur cabinet pour 

raison d’âge.

Collaboration avec le Parlement

L’association «Médecins de famille Suisse» 

se rend compte que de nouvelles étapes 

réformatrices dans le système de santé ne 

seront possibles qu’au travers des compro

mis consentis par toutes les parties concer

nées. dans ce sens, elle espère également 

poursuivre la bonne collaboration avec le 

nouveau Parlement.

Margot Enz Kuhn <
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En route vers l’initiative populaire 
«OUI à la médecine de famille»

> Au cours de la législature qui vient de 

débuter, le Parlement devra se pencher sur 

l’initiative «oUI à la médecine de famille». 

Le contreprojet du Conseil fédéral n’est 

pas satisfaisant, car il ne tient pas compte 

des revendications de l’initiative. Ce projet 

tente de créer des solutions de rechange 

pour les médecins de famille et de l’en

fance plutôt que de créer une base propre 

à rendre notre profession si attrayante qu’à 

l’avenir aussi, des spécialistes bien formés 

puissent jouer un rôle important dans une  

fonction de pilotage de notre système de 

santé. 

Afin de faciliter le travail au Parlement 

nouvellement élu, nous avons élaboré 

des propositions qui précisent dans quels 

domaines nous souhaitons voir des amé

liorations directes au niveau de la Loi. 

Quelquesunes de ces révisions de lois sont 

déjà en cours!

nous nous réjouissons du fait que notre 

assemblée des délégués s’est clairement 

exprimée en faveur de la révision LAMal sur 

les réseaux de soins intégrés adoptée par 

n o U v e L L e  L é g I S L At U R e

les Chambres fédérales. dans ce contexte, 

nous rappelons qu’il faut de toute urgence 

affiner encore la compensation des risques, 

afin de permettre aux malades chroniques 

également d’accéder à ces réseaux. C’est 

dans ce domaine que le pilotage par les 

soins intégrés apportera le plus grand bé

néfice.

Propositions présentées

La procédure de consultation sur la Loi sur 

les professions médicales (LPMéd) vient 

d’être close: nous avons présenté nos pro

positions, notamment dans le but de don

ner au terme creux des «soins médicaux de 

base» du sens avec la médecine de famille.

La Loi sur le dossier électronique des pa

tients (LdeP) est également en procédure 

de consultation jusqu’à fin 2011. Ici, nous 

voulons éviter une solution «topdown

Cyberspace»: en lieu et place, nous avons 

besoin d’une loi qui permette un dévelop

pement prudent des réseaux électroniques 

de bas en haut, du cabinet vers le système. 

Car à quoi bon mettre à disposition des 

Au cours de la législature qui vient de débuter, le Parlement devra se pencher sur l’initiative «oUI à la médecine 
de famille». Au moyen de révisions de lois adéquates, ses revendications peuvent être réalisées dès maintenant.

données dans les hôpitaux si seulement 

environ 15% des médecins de famille et 

de l’enfance sont en mesure de les classer 

dans des dossiers électroniques?

Influencer les décisions concernant  

les tarifs

L’initiative parlementaire de la CSSSCn 

Tarmed. Compétences subsidiaires du 

Conseil fédéral entend attribuer au Conseil 

fédéral la possibilité d’intervenir comme 

arbitre dans les questions tarifaires. nous 

espérons que cela permettra enfin d’amé

liorer la situation des médecins de premier 

recours. Les tarifs de laboratoires sont sou

mis à la zone d’influence de la Confédéra

tion et, partant, au contrôle du Parlement. 

depuis la révision de la liste des analyses, 

les laboratoires en cabinet ne couvrent 

plus les frais; cela rend notre fonction de 

pilotage plus difficile. Il faudra éventuel

lement modifier la loi pour permettre une 

tarification dissociée entre les grands labo

ratoires et les laboratoires de cabinet.

nous vous offrons volontiers notre savoir 

spécifique pour d’autres révisions de loi! 

nous nous réjouissons d’une collaboration 

couronnée de succès!

Marc Müller, Reto Wiesli <

L’initiative des médecins de famille passera devant le Parlement au 
cours de la nouvelle législature. Au moyen de révisions de lois adé-
quates, ses revendications peuvent être réalisées dès maintenant.

Manifestation en marge  

de la session parlementaire

Le comité d’initiative «oUI à la méde

cine de famille et «Médecins de famille 

Suisse» invitent tous les membres du 

Parlement le

mercredi, 21 décembre 2011,  

dès 19 heures, à la cave de  

la confrérie «Zum Distelzwang»,  

Gerechtigkeitsgasse 79, Berne

vous recevrez un petit rappel dans les 

premiers jours de la session d’hiver.



Skill mix

> dans le débat actuel sur la pénurie de 

médecins de famille, déjà ressentie dans 

certaines régions et programmée pour le 

reste du pays d’ici 5 ans, une des solutions 

discutée est le «skill mix», nouvelle forme 

de collaboration interdisciplinaire entre 

médecins et soignants. Avec l’idée que cer

taines tâches exécutées actuellement par 

des médecins sont confiées à du personnel 

paramédical.

de tels modèles ont été développés et éva

lués notamment en Angleterre. en 2002, 

une revue systématique de plus de 30 

études publiées sur ce sujet concluait que 

les «nurse practitioners» procurent des 

soins de base de bonne qualité, équivalents 

aux médecins, avec plus de satisfaction des 

patients, sans différence de coûts (1).

Qu’en estil depuis 10 ans et pouvonsnous 

mettre en pratique ce système dans notre 

pays qui ne connaît pas ces qualifications 

professionnelles? 

Pour le savoir, l’Institut de médecine de 

famille de Zurich, avec le soutien moral et 

financier de Médecins de famille Suisse, 

lance un triple projet de recherches:

1.  Une revue systématique des données 

actuelles pour fournir des preuves suffi

santes avant de transférer un tel modèle 

en Suisse. Résultats en 2012.

2.  Une élaboration d’un «skill mix 2025» 

qui, sur la base des preuves récoltées, 

pourrait s’appliquer à notre pays.

3.  Un essai de ce modèle dans une étude 

randomisée et contrôlée. 

La médecine de famille suisse en mouve

ment!  François Héritier <

1. Horrocks et al. BMJ. 2002;324:819–823.

Qu’est-ce qui est pertinent, y a-t-il 
un modèle applicable à la Suisse?

R u B R I q u e  s C I e N t I F I q u e

Pause de réflexion indispensable!

Les patients transparents

> La Hollande et l’Angleterre qui, dans 

ce domaine, ont une avance de plusieurs 

années sur la Suisse, viennent de bloquer 

dans l’urgence des projets comparables. Au 

RoyaumeUni, 17 milliards de francs ont été 

investis inutilement en raison de standards 

manquants et de données inapplicables en 

cabinet. toute la stratégie eHealth de la 

Confédération fixe, elle aussi, les mauvaises 

priorités et ne tient absolument pas compte 

de l’applicabilité en cabinet. Les principaux 

concernés, les médecins de famille, n’ont 

été jusqu’ici consultés que marginalement. 

Avant de mettre en œuvre une communi

cation électronique, il faut d’abord créer 

une documentation électronique dans les 

La Confédération entend introduire dès que possible le dossier électro-
nique du patient (DEP), malgré des mises en garde du corps médical. 
Une consultation sur la loi DEP est actuellement en cours.

Les médecins devraient révéler le diagnostic de leurs patients.  
Cet usage imprudent des données sensibles entame la protection  
des données et mine la relation de confiance entre médecin et patient.

d o S S I e R  é L e Ct Ro n I Q U e  d U  PAt I e n t

I n I t I At I v e  PA R L e M e n tA I R e  C o n C e R n A n t  tA R M e d

cabinets médicaux. Mais celleci est pra

tiquement inexistante, car les conditions 

nécessaires manquent totalement. Il est 

donc indispensable de marquer une pause 

de réflexion sur le deP et de tirer des ensei

gnements des expériences faites à l’étran

ger. Sinon, eHealth sera voué à l’échec. en 

collaboration avec la FMH et l’Institut de 

Médecine de famille de l’université de Zu

rich, «Médecins de famille Suisse» est en 

train de mettre sur pied un Institut d’infor-

matique en cabinet (IPI) comme centre 

de compétence. Une collaboration entre la 

Confédération et IPI est donc absolument 

nécessaire. 

Gerhard Schilling <
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> Jusqu’ici, les médecins de famille n’étaient 

pas fondamentalement opposés à l’initiative 

CSSS «tarmed: compétence subsidiaire du 

Conseil fédéral». La création de nouvelles 

compétences de la Confédération dans le 

domaine des tarifs qu’elle exige vient pour

tant trop tôt. Il faudra en débattre simulta

nément à l’initiative des médecins de famille 

et seulement si la révision des tarifs lancée 

il y a une année devait échouer. or, voici que 

le dFI et l’oFSP entendent assortir la révi

sion LAMal d’une mesure inacceptable pour 

les médecins de famille: les fournisseurs 

de prestations seraient obligés d’indiquer 

les données concernant le diagnostic sur 

toutes les factures. Le cercle des personnes 

qui auraient accès à des données sensibles 

s’agrandissant, il deviendra toujours plus 

difficile de les protéger. Le risque d’une 

transmission abusive de données s’accroît. 

Les membres de la famille, l’aide sociale, les 

autorités tutélaires ou le fisc ne doivent pas 

apprendre automatiquement qui a avorté 

ou pourquoi quelqu’un a consulté un psy

chiatre. Mais ce sera le cas si le diagnostic 

doit être indiqué sur la facture. Yvan Rielle <


