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Prise en charge optimale: définition

Sur le plan local: risque imminent de pénurie?

Fermeture d’un cabinet médical de groupe début juin 2017:

«Compte tenu de la pénurie de médecins en Suisse − en particulier concernant les 
médecins de famille −, il n’a pas été possible de trouver un successeur au médecin-
chef. S’y ajoute le gel des admissions dans le canton d'Argovie qui rend très 
contraignante la recherche d’un successeur dans un cabinet médical.»
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Prise en charge optimale: définition
Sur le plan local: 
Concurrence entre hôpitaux et médecins: risque d’offre 

excessive?
«Ras-le-bol des médecins»,
St. Galler Tagblatt, 23.05.2017

Les médecins de Rapperswil-Jona se sentent 
laissés de côté par l’hôpital de Linth qui leur fait 
concurrence avec un nouveau cabinet médical. 
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Prise en charge optimale: définition

Création d’une base de données

Pride de position de l’ASSM (2016):

«Une analyse et une prévision des besoins sont à 
la base de de toutes les interventions de contrôle». 

«Un système de santé durable en Suisse requiert 
aussi un nombre suffisant de médecins et de 
personnel infirmier et une répartition géographique 
et selon les disciplines, en fonction des besoins.»
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Prise en charge optimale: définition
Sur le plan global:
comparaison effectuée par l'OCDE concernant la densité
de médecins
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Prise en charge optimale: définition
Sur le plan global:
comparaison effectuée par l'OCDE concernant la densité 
de médecins
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Prise en charge optimale: définition
Les services ambulatoires des hôpitaux assument 
de plus en plus de prestations des médecins

Source: pool de données de SASIS SA
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Etude de santésuisse/Polynomics sur la prise 
en charge

Objectifs:

 Etablissement des flux de patients pour la prise en charge de 
base et la prise en charge par des spécialistes

 Définition de régions de prise en charge sur la base des flux de 
patients effectifs et compte tenu du recours au domaine 
ambulatoire hospitalier et au médecin en ambulatoire

 Indications concernant la prise en charge optimale 
(comparaison de la densité effective de médecins avec la moyenne 
suisse)
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Etude de santésuisse/Polynomics sur la prise 
en charge

Méthode:

 Formation de 5 classes de prise en charge selon la fréquence des 
consultations et la densité de l’offre (classe 1 médecins de premier 
recours, jusqu’à la classe 5 groupes de spécialistes très rares)

 Représentation des ressources existantes pour les médecins en 
ambulatoire et l’hôpital ambulatoire (sur la base du numéro RCC et 
du volume de point tarifaire d’un cabinet à temps plein)

 La densité de médecins est mesurée en équivalent plein temps.

 Hôpital ambulatoire: parts des spécialités, à partir des volumes de 
point tarifaire décomptés pour un médecin en ambulatoire dans le 
canton respectif

Limites du modèle proposé:

 Aucun ajustement de la densité des médecins à des facteurs socio-
démographiques

 L'analyse se limite au niveau du district pour des raisons de 
protection des données.
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Analyse des flux de patients – prise en charge de base
Le traitement a lieu dans le canton de résidence et
le long des flux de pendulaires

Source: SASIS SA – pool de données. Schéma: Polynomics.

Particularités:

- La proximité d’une grande 
ville favorise les flux vers 
les cantons voisins (p. ex. 
BL > BS, AG > ZH)

- Régions touristiques
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Analyse des flux de patients – prise en charge spécialisée
Le traitement a lieu en grande partie dans de grandes villes

Source: SASIS SA – pool de données. Schéma: Polynomics.
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Analyse des flux de patients

Résumé

Résultats:

 Médecins de premiers recours: offre dense, courtes distances

 Spécialistes: 

 Plus grandes distances, même au-delà des frontières cantonales

 Certaines spécialités médicales présentent des flux de patients très similaires.

Conclusions:

 Les régions de prise en charge pour les soins médicaux spécialisés doivent être 
formées le long des zones de desserte.

 Des régions de prise en charge identiques doivent être formées pour les spécialités 
médicales présentant des flux de patients similaires.

Les patients ne restent pas dans leur canton.
Les flux de patients sont supracantonaux.
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Création de régions de prise en charge ambulatoire
Classe de prise en charge 1: prise en charge de base
21 régions de prise en charge

Source: SASIS SA – pool de données. Schéma: Polynomics

Prise en charge de 
base:
• Médecine interne 

générale
• Médecin généraliste
• Pédiatrie

Régions:
• conformes aux 

frontières cantonales
• Exceptions: Suisse 

orientale et Suisse 
centrale
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Création de régions de prise en charge ambulatoire
Classe de prise en charge 2: spécialistes avec prise en 
charge de proximité (17 régions de prise en charge)

Source: SASIS SA – pool de données. Schéma: Polynomics

Définition:
 Plus de 2 millions de 

consultations par 
spécialité médicale

 Offre dans au moins 
2/3 des districts

Spécialités médicales:
• Psychiatrie et 

psychothérapie
• Gynécologie et 

obstétrique
• Ophtalmologie

Régions de prise 
en charge 
supracantonales:
• Suisse centrale
• Suisse orientale (SG 

et AR/AI)
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Création de régions de prise en charge ambulatoire
Classe de prise en charge 3: spécialistes avec prise en 
charge régionale (14 régions de prise en charge)

Source: SASIS SA – pool de données. Schéma: Polynomics

Définition:
 Plus de 500 000 

consultations par spécialité 
médicale

 Offre dans plus d’1/3 des 
districts

Spécialités 
médicales:
• Dermatologie et 

vénérologie
• Radiologie
• Oto-rhino-laryngologie
• Chirurgie orthopédique et  

traumatologie de l'appareil 
locomoteur

• Rhumatologie
• Cardiologie
• Gastroentérologie
• Chirurgie
• Urologie
• Psychiatrie et 

psychothérapie pour 
enfants et adolescents

• Neurologie
• Pneumologie
• Anesthésiologie
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Création de régions de prise en charge ambulatoire
Classe de prise en charge 4: spécialistes avec prise en 
charge suprarégionale (6 régions de prise en charge)

Source: SASIS SA – pool de données. Schéma: Polynomics

Définition:
 Moins de 500 000 

consultations par 
spécialité médicale

 Offre dans moins 
d’1/3 des districts

Spécialités médicales :
• Oncologie médicale
• Endocrinologie et 

diabétologie
• Angiologie, 
• Allergologie et 

immunologie clinique
• médecine physique et 

réadaptation
• Hématologie
• Néphrologie
• Neurochirurgie
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Création de régions de prise en charge ambulatoire
Classe de prise en charge 5: spécialités très rares avec prise 
en charge centralisée (3 régions de prise en charge)

Source: SASIS SA – pool de données. Schéma: Polynomics

Définition:
 Spécialités très rares 
 3 régions 

linguistiques comme 
régions de prise en 
charge

 Pour des raisons de 
protection des 
données, pas 
d’analyse des 
chiffres-clés

Spécialités médicales:
• Chirurgie de la main
• Infectiologie
• Chirurgie pédiatrique
• Médecine nucléaire 
• Pathologie
• Radio-oncologie et 

radiothérapie
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Création de régions de prise en charge ambulatoire
Coordination supracantonale nécessaire

 Médecins de premiers recours et spécialistes avec prise en charge de proximité 
(classes de prise en charge 1 et 2):

 Offre très dense, régions de prise en charge principalement le long des frontières 
entre cantons

 Faible coordination supracantonale nécessaire

 Spécialités médicales avec prise en charge régionale/suprarégionale et 
centralisée (classes de prise en charge 3 et 4):

 Densité de l'offre nettement plus faible, les régions de prise en charge sont 
supracantonales.

 Coordination supracantonale nécessaire 

- Régions de prise en charge plus restreintes sur le plan géographique 
pour les médecins de premiers recours et les spécialistes avec prise 
en charge de proximité

- Régions de prise en charge plus vastes sur le plan géographique et 
supracantonales pour les autres spécialités
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Exemple 1: détermination d’une surabondance resp. 
pénurie dans la région de prise en charge
Médecine interne générale

Source: SASIS SA – pool de données. Statistique sur la population OFS. Schéma: Polynomics.

Hypothèse: l’indice de référence est la densité 
moyenne de médecins pour la classe de prise en 
charge en équivalents plein temps pour 1000 
habitants à l’échelon de toute la Suisse

Pénurie: JU, NE
Augmentation nécessaire
des équivalents plein temps 
au niveau de la moyenne 
suisse: 
JU/NE: + 40 
jusqu’à 60 %

Surabondance: GR
Réduction nécessaire des 
équivalents plein temps au 
niveau de la moyenne suisse: 
GR: - 27 % 
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Exemple 2: détermination d’une surabondance resp. 
pénurie dans la région de prise en charge
Gynécologie et obstétrique

Source: SASIS SA – pool de données. Statistique sur la population OFS. Schéma: Polynomics

Pénurie: GR, SO, SZ
Augmentation nécessaire
des équivalents plein temps au 
niveau de la moyenne suisse: 
GR: + 89 % 
SO: + 44 %
SZ: + 43 %

Hypothèse: l’indice de référence est la densité 
moyenne de médecins pour la classe de prise en 
charge en équivalents plein temps pour 1000 
habitants à l’échelon de toute la Suisse

Surabondance: GE, VD, BS,JU
Réduction nécessaire des équivalents 
plein temps au niveau de la moyenne 
suisse : 
BS/JU: - 23 %
GE: - 28 % 
VD: - 25 %
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Détermination d’une surabondance resp. pénurie 
dans la région de prise en charge
Résumé

 Différences significatives au niveau des densités de médecins entre les régions de 
prise en charge ambulatoire

 La densité de médecins au sein d'une spécialité varie grandement d’une région de 
prise en charge à une autre.

Sur la base de la moyenne suisse, des mesures doivent être prises dans 
les régions présentant une offre excessive, p. ex. par le biais de la 
tarification. 
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Demandes de santésuisse (1)

 Création de régions de prise en charge 
supracantonales (selon les spécialités resp. 
les classes de prise en charge )

 Intégration de l’offre hospitalière ambulatoire 
dans la planification / le contrôle de la prise en 
charge

 Définition de la densité de médecins optimale par 
la Confédération avec des valeurs de référence 
ou des fourchettes par région de prise en charge 
et spécialité
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Demandes de santésuisse (2)

 Assouplissement de l’obligation 
de contracter:

 L’obligation de contracter reste en 
vigueur jusqu’à ce que la densité de 
médecins optimale soit atteinte.

 Assouplissement de l’obligation de 
contracter une fois la densité de 
médecins optimale atteinte.

Merci de votre attention!


