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De	nombreux	sondages	le	montrent,	tout	comme	le	résultat	des	
votations	:	la	population	suisse	est	globalement	satisfaite	de	son	
système	de	santé	et	ne	souhaite	pas	le	refondre	complètement.	
Pourtant,	 il	 est	 encore	et	 toujours	question	de	 son	 coût	 trop	
élevé,	matérialisé	par	la	charge	des	primes	d’assurance-maladie.	
C’est	que	malheureusement,	les	études	sur	ce	sujet	foisonnent,	
alors	qu’il	manque	cruellement	d’études	s’intéressant	aux	béné-
fices	de	ces	prestations	de	soins	si	chèrement	payées.	Dans	ce	
numéro,	nous	essayons	de	séparer	le	bon	grain	de	l’ivraie	en	
s’intéressant	aux	générateurs	de	coûts	selon	le	point	de	vue	de	
divers	acteurs.	En	commençant	par	un	professeur	d’économie,	
qui	nous	rappelle	que	le	système	suisse	de	santé	étant	libéral,	
il	devrait	suivre	les	lois	de	l’économie	de	marché.	Devrait…	Or	
la	régulation,	la	position	des	politiques	–	à	la	fois	juge	et	par-
tie	dans	le	domaine	hospitalier	–	et	le	paiement	des	prestations	
par	une	tierce	personne,	l’assureur-maladie,	induisent	des	dis-
torsions	indésirables	des	lois	du	libre	marché.	Ainsi	se	créent	
des	incitations	à	proposer	et	à	consommer	davantage	de	pres-
tations,	même	si	leur	réelle	utilité	thérapeutique	est	parfois	dis-
cutable.	Les	controverses	sont	également	nombreuses	sur	les	mé-
dicaments,	à	propos	de	leur	prix	comme	de	leur	mode	de	dis-
tribution.	Mais	le	système	de	santé	n’est	pas	uniquement	guidé	
par	des	batailles	sur	les	prix.	Différentes	mesures	préventives	
améliorent	son	efficience,	avec	une	baisse	des	coûts	comme	ef-
fet	secondaire	très	appréciable.	Parfois	des	mesures	très	simp-
les,	comme	un	message	SMS	ou	une	question	posée	au	moment	
juste,	ont	de	grands	effets	sur	la	santé	du	patient.

Le b.a.-ba de l’économie de marché

Frédérique Scherrer
Responsable de la rédaction
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La volonté de tout réglementer fait rage et se traduit 
notamment par l’obligation de contracter qui est inutile, 
a déclaré entre autres tilman Slembeck lors de son 
interview avec infosantésuisse sur les générateurs de 
coûts du système de santé. La régulation s’avère égale-
ment contre-productive dans le domaine hospitalier, où 
la politique entrave les évolutions nécessaires et encou-
rage celles qui sont néfastes. L’affiliation obligatoire à 
l’assurance-maladie ne résiste pas non plus aux considé-
rations économiques. 

Selon l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), le prin-
cipal générateur de coûts dans l’assurance de base est le 
secteur hospitalier, stationnaire et ambulatoire confon-
dus. Comment peut-on atténuer la hausse des coûts dans 
ce domaine ?
Le	secteur	hospitalier	est	un	exemple	éclatant	des	effets	né-
fastes	de	la	réglementation.	Dans	un	système	régulé,	la	po-
litique	peut	entraver	des	évolutions	nécessaires	et	encoura-
ger	celles	qui	sont	néfastes	parce	que	son	influence	est	dé-
cisive.	Les	hôpitaux	sont	trop	nombreux,	mais	aucun	poli-
ticien	ne	veut	fermer	les	établissements	de	son	canton.	Le	
nouveau	financement	des	hôpitaux	et	les	forfaits	par	cas	in-
citent	à	rendre	les	processus	plus	efficaces	et	à	innover	sur	
le	plan	organisationnel,	un	prix	fixe	étant	désormais	payé	
pour	chaque	prestation.	C’est	un	pas	dans	la	bonne	direction	
car,	auparavant,	les	coûts	déclarés	par	les	hôpitaux	étaient	
purement	et	simplement	indemnisés.	Mais	le	dilemme	dans	
lequel	se	trouvent	les	cantons	s’est	révélé	lors	de	la	fixation	
des	prix	de	base	et	des	controverses	qu’elle	a	engendrées,	
puisqu’ils	sont	d’une	part	propriétaires	et	bailleurs	de	fonds	
des	hôpitaux,	d’autre	part	partenaires	lors	des	négociations	
tarifaires.	Les	cantons	veulent	donc	à	la	fois	obtenir	de	bons	
tarifs	pour	leurs	hôpitaux	et	ne	pas	payer	trop	cher	puisqu’ils	
les	financent.	Ce	conflit	d’intérêt	est	encore	accru	par	le	rôle	
d’arbitre	des	cantons.	C’est	un	véritable	casse-tête.

Quelle solution proposez-vous ?
Si	les	cantons	ne	veulent	pas	renoncer	à	leur	rôle	de	régu-
lateur,	les	hôpitaux	doivent	être	privatisés.	L’État	n’a	aucune	
raison	d’être	propriétaire	d’hôpitaux.	Les	prestations	d’utilité	
publique	dont	les	coûts	ne	peuvent	être	couverts	par	les	for-
faits	par	cas,	comme	les	services	d’urgence,	l’enseignement	
et	la	recherche	etc.,	doivent	être	indemnisées	séparément.

Quels sont les autres problèmes liés à la hausse des coûts 
et lesquels faut-il résoudre en priorité ?
Ils	sont	légion,	je	n’en	évoquerai	que	quelques-uns.	Comme	
les	assureurs-maladie	paient	une	partie	des	coûts	du	sys-
tème	de	santé,	les	patients	remarquent	moins	la	hausse	des	

prix	que	sur	le	libre	marché.	Ils	sont	moins	sensibles	aux	
augmentations	de	prix	que	s’ils	devaient	assumer	l’intégra-
lité	des	coûts.	Pour	utiliser	un	concept	économique,	l’élas-
ticité	des	prix	est	minime.	L’offre	de	nouvelles	prestations	
accroit	la	demande.	Cette	dernière	est	attisée	par	les	émis-
sions	de	télévision	ou	des	proches	qui	ont	consommé	un	
médicament,	suivi	un	traitement.	Sans	oublier	que	les	pa-
tients	doivent	de	toute	manière	payer	des	primes	élevées	en	
raison	des	coûts	croissants,	car	l’assurance	de	base	est	obli-
gatoire.	Ils	en	«	veulent	donc	pour	leur	argent	».	Résultat	:	les	
coûts	explosent.	Deux	entraves	massives	à	la	concurrence	
en	sont	en	grande	partie	responsables	:	l’obligation	de	s’as-
surer	et	l’obligation	de	contracter.

Comment ces entraves à la concurrence se manifestent-
elles ?
Si	un	assuré	est	malade,	 il	est	 incité	à	solliciter	des	pres-
tations.	Les	fournisseurs	de	prestations	stimulent	cette	de-
mande	par	des	offres	supplémentaires	puisque	l’assurance	
de	base	les	prend	en	charge.	Par	ailleurs,	l’obligation	de	s’as-
surer	entraîne	des	comportements	à	risque	(sports	dange-
reux,	alimentation,	etc.)	et	pousse	les	assurés	à	négliger	la	
prévention.	Comme	ces	derniers	peuvent	changer	de	caisse	
chaque	année,	 les	assureurs	ne	sont	pas	encouragés	non	
plus	à	promouvoir	une	prévention	exhaustive.

« L’État ne peut réglementer de manière 
optimale ni l’implantation ni le nombre 
de prestataires, seul le marché a cette 
capacité. N’importe quelle coiffeuse qui 
ouvre un salon le sait bien. »

Vous avez déclaré : « Ceux qui roulent aujourd’hui en 
Rolls Royce ne doivent pas se plaindre que la Cinque-
cento était plus économique. » Que devons-nous faire 
pour rouler à nouveau en Cinquecento ?
Le	principal	problème	réside,	là	aussi,	dans	le	fait	que	les	
coûts	sont	pris	en	charge	par	des	tiers,	en	l’occurrence	les	
assureurs-maladie	ou	les	cantons.	C’est	pourquoi	les	inno-
vations	dans	le	système	de	santé	concernent	presque	exclu-
sivement	de	nouveaux	produits	et	applications,	qui	seront	
de	toute	manière	pris	en	charge.	J’en	veux	pour	preuve	les	
progrès	dans	le	domaine	du	diagnostic,	qui	entraînent	un	ac-
croissement	notable	des	prestations.	Les	innovations	qui	per-
mettraient	une	fourniture	de	prestations	plus	efficace	grâce	
à	de	meilleurs	processus	et	traitements	ne	sont	encouragées	
que	depuis	cette	année,	avec	l’introduction	des	forfaits	par	
cas	dans	les	hôpitaux.	Il	n’est	pas	nécessaire	que	nous	re-
venions	à	la	Cinquecento,	mais	nous	ne	devons	pas	nous	
étonner,	compte	tenu	de	la	faible	concurrence	au	niveau	des	
coûts,	que	les	prestations	ne	cessent	de	se	multiplier	et	que	
le	système	de	santé	se	renchérisse	de	plus	en	plus.

L’État n’a aucune raison d’être 

propriétaire d’hôpitaux
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Pour tilman Slembeck, l’obligation de contracter est inutile. Les dentistes sont la preuve que l’allocation des ressources par le 
marché peut fonctionner également dans le système de santé : bien qu’ils déterminent leur offre et leur implantation sur la base 
de considérations entrepreneuriales, un approvisionnement de bonne qualité est assuré dans tout le pays.
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L’État n’a aucune raison d’être 

propriétaire d’hôpitaux
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Mais la branche de la santé est aussi un marché en crois-
sance, créateur de nouveaux emplois…
C’est	vrai.	Reste	à	savoir	si	 le	rapport	entre	l’amélioration	
de	notre	santé	et	ces	dépenses	supplémentaires	est	équili-
bré.	Les	emplois	à	eux	seuls	ne	sont	pas	un	argument	suffi-
sant.	Markus	Dürr,	l’ancien	président	de	la	Conférence	des	
directrices	et	directeurs	cantonaux	de	la	santé	(CDS)	a	dit	
un	 jour	qu’un	 franc	 supplémentaire	 investi	 rapporte	plus	
dans	tous	les	secteurs	sauf	dans	celui	de	la	santé.	Nous	n’en	
avons	malheureusement	pas	la	preuve,	mais	il	est	fort	pos-
sible	qu’il	ait	raison.

Un exemple actuel de réglementation est la mesure d’ur-
gence et la solution de fortune proposée par Alain Berset 
qui veut réintroduire le gel des admissions pour les mé-
decins spécialistes à compter du 1er avril 2013. Cette idée 
peut-elle s’inscrire dans la durée ?
Non,	car	l’État	ne	peut	réglementer	de	manière	optimale	ni	
l’implantation	ni	le	nombre	de	prestataires,	seul	le	marché	a	
cette	capacité.	N’importe	quelle	coiffeuse	qui	ouvre	un	sa-
lon	le	sait	bien.	Les	dentistes	sont	la	preuve	que	l’allocation	
des	ressources	par	 le	marché	peut	fonctionner	également	
dans	le	système	de	santé.	Ils	ne	bénéficient	d’aucune	garan-
tie	étatique	d’indemnisation	de	leurs	prestations	puisque	la	
majorité	des	clients	paient	les	factures	de	leur	poche.	Bien	

qu’ils	déterminent	leur	offre	et	leur	implantation	librement,	
sur	la	base	de	considérations	entrepreneuriales,	un	appro-
visionnement	de	bonne	qualité	est	assuré	dans	tout	le	pays.

Le marché doit donc aussi réguler le nombre et l’implan-
tation géographique des médecins ?
Comme	pour	les	dentistes,	le	choix	de	la	spécialisation	et	
de	l’implantation	des	autres	médecins	de	cabinet	peut	repo-
ser	sur	un	modèle	de	marché	simple	:	la	valeur	du	point	ta-
rifaire	(VPT),	soit	le	prix	pour	les	prestations	ambulatoires,	
est	décidée	actuellement	au	plan	cantonal	pour	tous	les	mé-
decins	libres	praticiens.	Lors	de	la	fixation	de	la	VPT,	il	fau-
drait	également	prendre	en	compte	la	densité	des	médecins	
dans	un	secteur	ou	une	ville.	Partout	où	la	densité	de	méde-
cins	serait	déjà	suffisante,	la	VPT	pour	les	nouveaux	méde-
cins	serait	plus	basse.	Elle	serait	à	l’opposé	particulièrement	
élevée	dans	les	déserts	médicaux,	c’est-à-dire	les	régions	ru-
rales,	ce	qui	inciterait	de	nouveaux	médecins	à	s’y	installer.

Le plan directeur pour la revalorisation des médecins de 
premiers recours est en cours de discussion. Votre modèle 
inclut-il cet objectif ? 
Cette	différenciation	par	le	biais	de	la	VPT	peut	s’appliquer	
non	seulement	aux	différences	géographiques,	mais	aussi	
aux	déséquilibres	entre	les	spécialités	médicales.	Un	méde-
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tilman Slembeck

Tilman Slembeck, professeur d’économie, est enseignant-cher-
cheur au centre de politique économique de la School of Mana-
gement & Law de la Haute école zurichoise des sciences appli-
quées (ZHAW). Également maître de conférences à l’Université 
de Saint-Gall, il est engagé par ailleurs depuis des années dans 
la formation continue en management. Il traite de sujets théo-
riques (p. ex. l’économie de l’évolution) et de questions empi-
riques (comme la recherche économique expérimentale), mais 
s’intéresse aussi aux problèmes politiques et économiques ac-
tuels, avec le système de santé en ligne de mire.  
www.slembeck.ch/blog

cin	de	premier	recours	toucherait	ainsi	une	VPT	plus	élevée	
dans	le	Toggenbourg	–	où	peu	de	médecins	sont	enclins	à	
s’installer	–	qu’un	médecin	dont	la	spécialité	est	fortement	
représentée	à	Genève.	Des	modèles	régionaux,	qui	ne	s’ar-
rêtent	pas	aux	frontières	des	cantons,	sont	également	envi-
sageables	voire	nécessaires	partout	où	les	flux	de	patients	
supracantonaux	sont	très	importants.	Ce	modèle	permettrait	
aussi	de	parvenir	enfin	à	une	revalorisation	des	prestations	
des	médecins	de	premier	recours	par	rapport	aux	presta-
tions	techniques	dans	le	cadre	du	TARMED.	Car	même	si	
elle	était	visée	dès	l’introduction	du	tarif	médical,	elle	n’a	ja-
mais	été	concrétisée.	Il	n’en	demeure	pas	moins	que	même	
le	modèle	de	VPT	différenciée	n’est	pas	suffisant,	car	notre	
système	de	santé	a	besoin	de	réformes	bien	plus	profondes.

Vous pensez à la suppression de la réglementation.
Oui,	la	volonté	de	tout	réglementer	fait	rage	et	se	traduit	no-
tamment	par	l’obligation	de	contracter	qui	est	inutile.	Lorsque	
les	assureurs	se	trouvent	dans	un	système	de	concurrence	
régulée	comme	aux	Pays-Bas,	par	exemple,	on	peut	 leur	
laisser	le	choix	de	leurs	partenaires	contractuels,	autrement	
dit	des	médecins,	hôpitaux	et	autres	fournisseurs	de	presta-
tions	admis.	Le	gel	des	admissions	deviendrait	alors	inutile	
puisque	le	nombre	de	médecins	se	régulerait	par	l’intermé-
diaire	de	contrats	de	droit	privé	et	non	de	réglementations	
étatiques,	comme	dans	une	économie	de	marché	normale	
en	somme.	Mais	nous	devons	prendre	des	mesures	encore	
plus	radicales.

Lesquelles ?
Il	faut	avant	tout	redéfinir	la	concurrence	entre	les	assureurs-
maladie,	pour	couper	l’herbe	sous	le	pied	à	toutes	ces	ré-
glementations.	Ceux-ci	doivent,	par	exemple,	pouvoir	faire	
des	bénéfices	également	dans	l’assurance	de	base.	Parallè-
lement,	il	faut	empêcher	l’émergence	d’un	oligopole	réunis-
sant	quelques	grands	assureurs	et	dictant	sa	loi	au	marché.	
Mais	le	chemin	est	encore	long.	L’opposition	des	médecins	
et	de	la	gauche	est	au	moins	aussi	forte	que	la	méfiance	à	
l’égard	des	assureurs-maladie	et	de	la	concurrence	en	général.

« L’obligation de s’assurer et celle de 
contracter sont, en autres, responsables  
de la spirale des coûts. »

Quels sont les points-clés d’une telle concurrence entre 
les assureurs ?
Tout	d’abord,	les	primes	ne	doivent	pas	être	fixées	en	fonc-
tion	des	frontières	des	cantons,	mais	sur	la	base	de	critères	
actuariels	pour	de	vastes	zones	d’approvisionnement.	Aux	
Pays-Bas,	 par	 exemple,	 les	 primes	 sont	 quasiment	 iden-
tiques	partout.	De	même,	les	réserves	cantonales	n’ont	pas	
de	sens,	car	elles	font	grimper	inutilement	les	coûts	de	la	
couverture	du	risque.

Par	ailleurs,	les	prestataires	étrangers	doivent	pouvoir	accé-
der	librement	au	marché	de	l’assurance-maladie	suisse.	Cela	
renforcerait	la	concurrence	et	rendrait	les	entreprises	suisses	
plus	innovantes.	Enfin,	il	faut	prévoir	un	contrôle	strict	des	
cartels	et	des	fusions	par	la	Commission	de	la	concurrence	
(Comco)	 pour	 éviter	 que	 certains	 grands	 assureurs	 n’im-
posent	leur	loi	sur	le	marché.	Bien	que	les	listes	d’hôpitaux	
cantonaux	soient	à	proprement	parler	de	véritables	cartels	–	
soutenus	par	l’État	de	surcroît	!	–,	la	Comco	n’a	pas	voix	au	
chapitre	dans	le	système	de	santé.	Les	prix	étant	adminis-
trés	par	les	pouvoirs	publics,	la	gardienne	de	la	concurrence	
est	muselée.	Il	faut	que	cela	change.	En	modifiant	ainsi	les	
conditions,	l’obligation	de	contracter	pourrait	être	supprimée.

Si les assureurs sont autorisés à faire des bénéfices dans 
l’assurance de base, l’assurance obligatoire devrait être 
supprimée. Or les Suisses rejettent cette hypothèse. Seuls 
4 % y sont favorables selon le sondage santé 2012. 
Pas	nécessairement.	Aux	Pays-Bas,	il	est	possible	de	faire	
certains	bénéfices	dans	l’assurance	de	base	obligatoire.	Cela	
crée	des	incitations	et	renforce	la	concurrence.	Chez	nous,	
l’assurance	responsabilité	civile	(RC)	est	obligatoire,	mais	elle	
peut	générer	des	bénéfices.	Ce	qui	pose	problème	dans	l’as-
surance-maladie,	c’est	le	catalogue	de	prestations	uniforme	
d’une	part,	et	les	primes	non	liées	aux	risques	d’autre	part,	
contrairement	à	la	RC.	Cette	mesure	réglementaire	semble	
anodine,	mais	elle	ne	l’est	pas	en	réalité,	car	elle	confine	la	
concurrence	entre	les	assureurs	à	la	réduction	des	frais	ad-
ministratifs,	à	la	recherche	de	la	satisfaction	des	clients,	à	la	
chasse	aux	bons	risques	et	à	la	vente	d’assurances	complé-
mentaires.	Une	vraie	concurrence	sur	les	prix	et	les	presta-
tions,	comme	on	l’observe	dans	d’autres	secteurs	de	l’éco-
nomie,	est	donc	exclue	dans	l’assurance	de	base.	Et	plus	le	
catalogue	des	prestations	obligatoires	s’étendra,	par	exemple	
aux	médecines	complémentaires,	plus	la	niche	concurren-
tielle	des	assurances	complémentaires	se	réduira.

INTeRvIeW : SILvIA SCHüTZ
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Accroissement du nombre de scanners et d’iRm

trois fois plus d’iRm en à peine six ans !
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Le nombre croissant de scanners et 
d’iRm est un exemple de l’augmen-
tation des prestations et des coûts 
en Suisse. Les graphiques confirment 
l’affirmation de Slembeck, à savoir 
qu’hôpitaux et patients ne sont pas 
intéressés à maintenir des coûts bas. 

Selon	le	rapport	2011	de	l’OCDE,	la	Suisse	
détient	 256	 scanners	 (ou	 tomodensito-
mètres,	CT	pour	computed	tomography	en	
anglais),	soit	plus	d’appareils	par	habitant	
qu’aucun	autre	pays	européen.	Après	l’Is-
lande,	la	Suisse	occupe	ainsi	le	deuxième	
rang	européen	en	termes	de	densité	d’IRM.	
Or	 ce	 qui	 est	 vrai	 pour	 d’autres	 presta-
tions	 l’est	 aussi	 pour	 les	 scanners	 et	 les	
IRM,	à	savoir	que	l’offre	crée	la	demande.	
Plus	l’offre	est	dense,	plus	la	consomma-
tion	augmente,	comme	les	graphiques	le	
révèlent	de	manière	frappante	:	alors	que	
les	 consultations	 ont	 progressé	 de	 30	%	
entre	2005	et	2011,	les	examens	d’IRM	ont	
fait	un	bond	de	214	%	et	les	scanners	de	
186	%.	Les	radiographies	connaissent	une	
évolution	à	peu	près	comparable	à	celle	
des	consultations	(graphique	1).
Les	indices	des	scanners	et	des	IRM	sont	
nettement	supérieurs	à	l’indice	des	consul-
tations,	ce	qui	prouve	que	les	scanners	ne	
sont	pas	supplantés	par	les	IRM,	mais	réa-
lisés	en	complément,	même	–	comme	tout	
porte	à	le	croire	–	lorsqu’ils	ne	sont	pas	ab-
solument	indispensables.	La	hausse	mas-
sive	de	ces	deux	examens	est	constatée	à	
la	fois	dans	les	hôpitaux	et	les	cabinets	de	
radiologie.	Il	est	incontestable	que	les	IRM	
et	les	scanners	permettent	de	découvrir	de	
manière	rapide	et	fiable	la	cause	d’une	ma-
ladie.	Ils	constituent	donc	un	réel	avantage	
pour	les	patients.	Mais	ils	sont	aussi	une	
manne	pour	les	hôpitaux,	car	l’accroisse-
ment	parallèle	des	scanners	et	des	IRM	ainsi	
que	 le	 recours	à	ces	examens	même	en	
l’absence	de	nécessité	médicale,	ou	pour	
confirmer	un	diagnostic,	génèrent	des	re-
cettes	supplémentaires.	
Un	appareil	d’IRM	neuf	coûte	entre	1	et	3	
millions	de	 francs,	un	scanner	entre	600	
000	et	2,5	millions	de	francs.	Ces	acquisi-
tions	seraient	amorties	en	trois	mois	selon	
un	représentant	anonyme	d’un	hôpital	ré-
gional	qui	a	acheté	récemment	un	IRM.

SILvIA SCHüTZ
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en psychiatrie, comme dans les autres 
domaines de la médecine, l’offre 
de soins dans des cliniques de jour 
augmente fortement. ce transfert de 
prestations stationnaires au profit 
du secteur ambulatoire correspond 
à l’évolution de la médecine et, bien 
souvent, au souhait des patients 
qui ne veulent pas être coupés des 
semaines durant de leur environne-
ment social. Qu’en est-il du calcul de 
la rémunération ?

Le	cadre	légal	pour	la	rémunération	des	
prestations	psychiatriques	ambulatoires	
est	très	précis.	L’ordonnance	sur	les	pres-
tations	de	l’assurance	des	soins1	indique	
si	les	coûts	de	certaines	prestations	sont	
assumés	ou	non	par	l’assurance	obliga-
toire	des	soins	(AOS)	et	à	quelles	condi-
tions.	Ainsi,	la	musicothérapie	n’est	pas	
à	la	charge	de	l’AOS	alors	que	la	thé-
rapie	par	la	peinture	l’est,	pour	les	en-
fants	seulement,	mais	si	elle	est	pratiquée	
sous	la	surveillance	directe	du	médecin.
Par	 ailleurs,	 les	 prestations	 psychia-
triques,	 comme	 toutes	 les	 autres	 à	 la	
charge	de	l’AOS,	doivent	être	efficaces,	
adéquates	et	économiques2.	Elles	sont	
en	principe	fournies	par	des	prestataires	
admis	à	pratiquer	à	la	charge	de	cette	
assurance3.	 Le	 chapitre	02.04	du	TAR-
MED	prévoit	 toutefois	 l’indemnisation	
de	 prestations	 psychiatriques	 ambula-
toires	non	médicales	dans	le	cadre	d’ins-
titutions,	 par	 exemple	 celles	 d’un	 tra-
vailleur	 social	ou	d’un	éducateur	 spé-
cialisé,	à	concurrence	de	quatre	heures	
hebdomadaires.
Certaines	 prestations	 des	 cliniques	 de	
jour	ont	un	caractère	de	prévention	et	
de	promotion	de	la	santé,	d’autres	se	si-
tuent	entre	approche	thérapeutique	et	
prévention.	Selon	la	pathologie,	les	pa-
tients	apprennent,	par	exemple,	à	éta-
blir	un	plan	alimentaire,	à	élaborer	des	
stratégies	pour	gérer	les	crises	et	à	faire	
face	au	grignotage	lors	de	troubles	ali-
mentaires.	De	nombreuses	cliniques	de	
jour	proposent	aussi	des	activités	spor-
tives	 ou	 de	 détente	 (relaxation,	 yoga,	
etc.).	Ces	prestations	ne	font	cependant	
pas	partie	des	mesures	de	prévention	à	la	
charge	de	l’assurance-maladie4.	Les	pro-

grammes	psychothérapeutiques	offrent	
de	nombreuses	prestations	dont	le	ca-
ractère	thérapeutique	n’est	pas	contesté,	
mais	qui	ne	sont	pas	pour	autant	prises	
en	 charge.	 La	 plupart	 prévoient	 par	
exemple	des	activités	sociales	en	pré-
sence	de	personnel	qualifié.
Toutes	 ces	 prestations	 non	 assumées	
par	l’AOS	devraient	l’être	par	le	canton,	
à	l’instar	des	prestations	d’intérêt	géné-
ral	des	hôpitaux.	Certaines	institutions	
tentent,	dans	des	situations	très	particu-
lières,	une	approche	extra-muros	:	sur	le	
lieu	de	travail	ou	au	domicile	du	patient.	
Il	est	possible,	exceptionnellement,	de	
négocier	leur	financement	avec	les	as-
sureurs-maladie.

indemnisation forfaitaire
Dans	le	secteur	ambulatoire,	la	factura-
tion	se	fait	en	principe	à	l’acte,	selon	le	
tarif	médical	TARMED.	L’alternative,	la	
facturation	par	 forfaits,	simplifie	énor-
mément	les	tâches	administratives	de	la	
clinique	et	le	contrôle	des	factures	par	
l’assureur.	Mais	un	forfait	rémunère	une	
prise	en	charge	standardisée,	or	les	per-
sonnes	atteintes	de	troubles	psychiques	
ne	se	laissent	pas	forcément	couler	dans	
un	moule	standard.	Parfois	l’institution	
est	gagnante,	parfois	elle	ne	l’est	pas,	le	
patient	requérant	une	attention	plus	sou-
tenue	que	prévu.	Le	montant	du	forfait	
dépend	des	groupes	de	patients	concer-
nés	:	adultes	atteints	d’une	maladie	psy-
chique	 aiguë,	 personnes	 souffrant	 de	
dépendance5,	patients	âgés,	jeunes	ou	
patientèle	mixte6.	 Le	 forfait	 se	calcule	
selon	une	simulation	TARMED	des	pres-
tations	fournies	et	rémunère	des	pres-
tations	 thérapeutiques	 individuelles,	
de	 groupe	 et	 en	 l’absence	du	patient	
(colloque,	 etc.).	 Les	 cliniques	 de	 jour	
doivent	présenter	un	plan	de	prise	en	
charge	hebdomadaire	de	leurs	patients.	

Part cantonale
Les	forfaits	journaliers	respectant	le	cri-
tère	de	l’économicité	se	montent	à	envi-
ron	400	francs,	toutes	prestations	com-
prises.	Les	cantons	sont	appelés	à	assu-
mer	une	part	des	coûts	comme	ils	le	font	
pour	le	secteur	stationnaire.	En	effet,	se-
lon	la	stratégie	qu’ils	ont	eux-mêmes	dé-
finie,	l’ambulatoire	est	censé	remplacer	
des	lits	stationnaires,	beaucoup	plus	coû-
teux.	La	plupart	des	cliniques	de	jour	dé-
pendent	par	ailleurs	de	l’hôpital.	En	l’ab-
sence	de	base	légale,	la	part	cantonale	
peut	être	fixée	dans	la	convention	tari-
faire.	Selon	la	patientèle,	la	part	du	for-
fait	journalier	à	la	charge	de	l’assurance-
maladie	s’échelonne	donc	de	180	francs	
dans	 le	 domaine	 de	 la	 dépendance	 à	
210	francs	pour	les	programmes	inten-
sifs	ou	de	soins	aigus.	Cependant,	une	
tarification	de	la	prise	en	charge	théra-
peutique	par	forfait	ne	dit	rien	quant	à	
sa	qualité.	Actuellement,	 les	 assureurs	
sont	confrontés	à	des	demandes	de	mé-
decins	souhaitant	créer	une	clinique	de	
jour	 indépendamment	 des	 institutions	
existantes.	Le	grand	défi	en	psychiatrie	
sera	donc	de	démontrer	la	qualité	et	l’ef-
ficacité	de	la	prise	en	charge	et	de	pro-
poser	 des	 indicateurs	 pertinents	 (taux	
de	 rechute,	 nombre	 d’hospitalisations	
évitées,	etc.),	dans	un	domaine	où	l’in-
dividu	et	 sa	 souffrance	priment	 sur	 la	
standardisation	du	traitement.

ANNe DURReR

1 OPAS, annexe 1, chapitre 8
2 LAMal art. 32
3 LAMal art. 35
4 OPAS art. 12
5 Alcool, stupéfiants, jeu, médicaments, etc.
6 Dans les cantons qui n’ont pas de clinique de jour 
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A lire

comment la médecine transforme les bien-portants 
en malades

Les éditions Albrecht Knaus, à munich, ont publié un 
livre qui fait sensation, intitulé « Schlechte medizin » 
(mauvaise médecine). L’auteur, Gunter Frank, médecin 
généraliste travaillant depuis vingt ans dans son propre 
cabinet médical à Heidelberg, s’en prend au système de 
santé allemand : la mauvaise médecine a explosé au sein 
d’un « monstrueux appareil » et, au moyen d’études sta-
tistiquement sans valeur, elle a instauré une imposture 
de grande envergure.

Même	si	de	nombreux	médecins	et	l’ensemble	du	person-
nel	soignant	font	de	leur	mieux	et	traitent	avec	succès	des	
affections	graves,	 l’auteur	estime	que	 la	bonne	médecine	
peine	toujours	plus	à	s’imposer	dans	des	domaines	tels	que	
les	maladies	cardio-vasculaires,	le	diabète	et	de	nombreuses	
autres	pathologies.	Le	problème	est	que	la	mauvaise	méde-
cine	prend	une	part	toujours	plus	grande	du	gâteau	de	la	
santé.	Frank	est	persuadé	que	«	chaque	jour,	en	Allemagne,	
un	nombre	considérable	de	patients	ne	sont	pas	traités	cor-
rectement,	et	cela	avec	la	bénédiction,	voire	même	la	com-
plicité	des	professeurs	de	médecine,	dont	la	tâche	est	pour-
tant	de	nous	protéger	contre	les	traitements	erronés	».	Il	ne	
s’agit	en	l’occurrence	pas	de	prestations	inappropriées	de	
quelques	individus	mais	d’un	système	qui	érige	en	norme	la	
mauvaise	médecine	et	bannit	toute	critique.	Pourquoi	?	Selon	
Frank,	le	pouvoir,	l’influence	et	le	revenu	seraient	au	pre-
mier	rang	des	préoccupations	de	nombreux	médecins	oc-
cupant	une	position	élevée	dans	les	facultés.

Le tour de passe-passe des valeurs standards
Le	reproche	principal	que	Frank	adresse	à	la	médecine	est	
qu’à	l’aide	de	valeurs	normatives,	elle	crée	d’un	«	coup	de	
baguette	magique	»	des	soi-disant	malades.	Il	explique	com-
ment	fonctionne	ce	tour	de	passe-passe,	notamment	en	ce	
qui	concerne	les	problèmes	de	tension	artérielle,	de	glycé-
mie	et	de	cholestérol.	Autrefois,	les	patients	ne	recevaient	
des	médicaments	qu’en	cas	de	tension	artérielle	supérieure	
à	160/100	mmHg.	On	considère	en	 revanche	aujourd’hui	
qu’une	personne	présentant	une	valeur	de	140/90	doit	être	
traitée.	Dans	les	années	1950,	la	valeur	standard	du	choles-
térol	a	été	fixée	à	260	mg/dl.	Depuis,	elle	a	sans	cesse	été	
abaissée	et	se	situe	maintenant	à	200.	Il	en	va	de	même	pour	
le	taux	de	glycémie.	Cette	baisse	constante	des	normes	ne	
se	base	pas	sur	des	preuves	médicales.	D’après	Frank,	des	

études	sérieuses,	effectuées	correctement,	font	défaut.	Il	est	
ainsi	possible	de	créer	par	millions	des	nouveaux	clients,	
qu’il	faut	ensuite	diagnostiquer	et	traiter.	Des	valeurs	stan-
dards	de	plus	en	plus	basses	ont	donc	permis	un	bascule-
ment	à	grande	échelle	de	personnes	en	bonne	santé	dans	
la	catégorie	des	malades.	Et	ceux-ci	sont	traités	par	des	mé-
dicaments	dont	les	effets	secondaires	sont	souvent	lourds.	
Pour	Gunter	Frank,	 il	est	évident	que	 l’influence	des	 fac-
teurs	de	risque	sur	la	santé	générale	de	la	population	a	été	
massivement	exagérée.	Nombre	de	recommandations	visant	
à	adopter	des	comportements	«	sains	»,	par	exemple	certains	
programmes	pour	maigrir,	des	conseils	pour	se	nourrir	de	
manière	optimale	ou	la	pratique	exagérée	du	sport,	se	se-
raient	d’ailleurs	révélées	nuisibles	pour	la	santé.	L’auteur	fus-
tige	l’«	arrogance	et	la	présomption	des	donneurs	de	leçons	
en	matière	de	style	de	vie	».	Cette	tendance	moralisatrice	fait	
toujours	plus	d’adeptes	en	médecine.	
Bien	entendu,	l’auteur	juge	tout	à	fait	normal	qu’un	méde-
cin	cherchant	les	causes	de	la	maladie	de	son	patient	me-
sure	sa	tension	artérielle,	son	poids	et	son	taux	de	choles-
térol.	Dans	son	livre,	Frank	conteste	les	actes	médicaux	qui	
ne	sont	pas	dictés	par	le	bien	du	patient	mais		par	des	inté-
rêts	purement	financiers.	Il	juge	que	la	médecine	est	mau-
vaise	lorsqu’elle	ne	vise	qu’à	élargir	le	cercle	de	la	clientèle,	
à	promouvoir	la	carrière	et	à	stigmatiser	les	plus	faibles.	L’au-
teur	souligne	cependant	aussi	qu’il	y	a	moins	de	problèmes	
dans	le	domaine	des	soins	aigus.	En	Allemagne,	les	patients	
peuvent	à	cet	égard	être	satisfaits	de	disposer	d’une	prise	en	
charge	de	qualité	élevée,	à	un	coût	supportable,	assurée	par	
des	médecins	et	soignants	motivés	et	engagés,	ce	qui	mérite	
d’être	apprécié	à	sa	juste	valeur.

Les « principaux ennemis de la bonne médecine »
Sous	ce	terme,	l’auteur	désigne	les	incitations	qu’il	juge	tota-
lement	erronées,	la	corruption	et	le	rôle	toujours	plus	grand	
joué	par	le	marché.	Il	ajoute	à	cette	liste	la	haute	estime	que	
les	médecins	ont	d’eux-mêmes,	ce	qui	les	conduit	à	ne	pas	
reconnaître	les	compétences	d’autres	domaines	spécifiques.	
Enfin,	il	déplore	l’existence	d’un	système	scientifique	qui	ci-
mente	les	erreurs,	encourage	la	recherche	non	pertinente	et	
freine	la	véritable	innovation.
Afin	de	mieux	lutter	contre	la	mauvaise	médecine,	Frank	de-
mande	la	transparence	des	relations	financières	et	person-
nelles	entre	les	fabricants	de	produits	médicaux	et	les	au-
teurs	de	directives	médicales,	dont	la	tâche	est	précisément	
d’évaluer	ces	produits.	Il	revendique	aussi	la	création	d’une	
instance	de	recours	totalement	indépendante.	
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Frank jette parfois le bébé avec l’eau du bain
Le	généraliste	d’Heidelberg	montre	comment,	dans	différents	
établissements	médicaux	d’Allemagne,	l’avidité,	l’idéologie	
et	l’incompétence	supplantent	les	règles	de	la	bonne	méde-
cine.	S’il	est	nécessaire	et	légitime	de	dénoncer	les	anoma-
lies	du	système,	il	faut	toutefois	rester	prudent	et	ne	pas	gé-
néraliser	les	griefs	à	l’encontre	des	médecins.	Les	critiques	
de	l’auteur	sont	dans	l’ensemble	également	valables	pour	le	
système	de	santé	suisse.	Encore	faut-il	savoir	jusqu’à	quel	
point	elles	sont	justifiées.	Gunter	Frank	estime	que	son	livre	
est	un	«	plaidoyer	pour	davantage	de	raison	en	médecine	».	
Il	incombe	avant	tout	aux	lecteurs	allemands	de	juger	si,	et	
dans	quelle	mesure,	les	critiques	émises	dans	son	livre	sont	
fondées	et	quelles	conclusions	il	convient,	le	cas	échéant,	
d’en	tirer.	En	écrivant	cet	ouvrage,	Frank	veut	convaincre	

tout	un	chacun	que	la	bonne	médecine	ne	consiste	pas	à	
faire	de	l’activisme	thérapeutique	«	mais	à	expliquer	claire-
ment	les	chances	et	les	risques	effectifs	d’une	thérapie	et		à	
prendre	une	décision	d’un	commun	accord	avec	le	patient,	
en	se	mettant	à	sa	place,	sur	les	étapes	suivantes	du	traite-
ment	».	C’est	la	seule	manière	d’établir	un	rapport	de	confiance	
avec	le	médecin	et	de	protéger	le	patient	contre	l’acharne-
ment	thérapeutique.	

JOSeF ZIeGLeR

Dr. med. Gunter Frank, Schlechte Medizin - ein  Wutbuch. 285 p. Albrecht Knaus 
verlag, Munich. 
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La propharmacie, éternel sujet de discorde entre 
pharmaciens et médecins

La controverse sur la 
remise de médicaments  
est relancée

La propharmacie, c’est-à-dire la 
remise de médicaments par les 
médecins, est un thème récurrent 
qui suscite de nombreuses ques-
tions : fait-elle grimper les coûts du 
système de santé ? Présente-t-elle 
des avantages pour les patients et si 
oui, à quel prix pour les payeurs de 
primes ? Les scientifiques peinent à 
répondre clairement à ces questions. 
Le débat est relancé suite à l’intro-
duction de la propharmacie dans les 
villes de Zurich et de Winterthour. 

À	 l’heure	 actuelle,	 les	médecins	 sont	
autorisés	à	vendre	des	médicaments	à	
leurs	 patients	 dans	 quatorze	 cantons	
(BL,	SO,	AI,	AR,	GL,	LU,	OW,	NW,	SG,	
SZ,	TG,	UR,	ZG,	ZH).	Dans	neuf	cantons	
(AG,	BS,	FR,	GE,	JU,	NE,	TI,	VD,	VS),	la	
propharmacie	est	interdite,	sauf	en	cas	
d’urgence,	et	des	systèmes	mixtes	se	cô-
toient	dans	trois	cantons	(BE,	GR,	SH).	
Le	débat	politique	autour	de	l’autorisa-
tion	de	la	propharmacie	dans	les	villes	
de	Winterthour	et	de	Zurich	a	ranimé	
la	controverse.	Depuis	début	2012,	les	
médecins	zurichois	sont	autorisés	à	re-
mettre	des	médicaments	dans	 tout	 le	
canton.	Mais	on	 ignore	 toujours	quel	
canal	de	distribution	revient	le	moins	
cher	aux	payeurs	de	primes.	
Les	pharmaciens	sont	favorables	à	une	
séparation	stricte	de	la	prescription	et	
de	 la	 remise	 de	médicaments,	 argu-
mentant	sur	la	qualité	et	les	coûts.	Ils	
font	notamment	valoir	 le	principe	du	
double	contrôle	:	le	pharmacien	vérifie	
l’ordonnance	et	les	interactions	médi-
camenteuses.	De	plus,	à	l’inverse	des	
médecins,	les	pharmaciens	ne	peuvent	
pas	influer	directement	sur	leur	chiffre	
d’affaires	par	l’intermédiaire	des	médi-
caments	prescrits.	Ils	ne	génèrent	donc	
pas	de	coûts	supplémentaires.	Ils	affir-
ment	donc	ne	pas	avoir	autant	intérêt	
que	les	médecins	à	faire	croître	la	quan-
tité	de	médicaments	vendus.	

Arguments des médecins
Les	médecins	favorables	à	la	remise	de	
médicaments	répliquent	que	les	coûts	
des	médicaments	par	assuré	sont	beau-
coup	plus	élevés	dans	les	cantons	où	la	
propharmacie	est	interdite.	Sans	comp-
ter	 que	 les	 patients	 y	 sont	 très	 favo-
rables,	ce	qu’une	étude	mandatée	par	
la	direction	de	la	santé	du	canton	de	
Zurich	a	confirmé.	Enfin,	les	médecins	
soulignent	qu’ils	délivrent	les	médica-
ments	à	des	prix	moins	élevés	que	les	
pharmaciens,	puisque	la	taxe	RBP	n’est	
pas	appliquée.	

chiffre d’affaires plus élevé  
en Romandie
Que	révèlent	les	graphiques	?	Les	can-
tons	 romands	 et	 de	 Bâle-Ville	 où	 la	
propharmacie	 est	 interdite	 affichent	
un	 chiffre	 d’affaires	 de	médicaments	
plus	élevé	que	les	cantons	suisses	al-
lemands.	La	plupart	des	cantons	où	la	
propharmacie	est	interdite	se	trouvent	
en	Romandie,	ceux	où	elle	est	autori-
sée	sont	uniquement	en	Suisse	aléma-
nique	;	on	ne	peut	donc	pas	en	 tirer	
de	conclusion	fiable	sur	l’efficacité	des	
coûts	de	ces	deux	canaux	de	distribu-
tion.	La	consommation	plus	importante	
en	Romandie	dépend	d’autres	facteurs	
que	du	seul	canal	de	distribution,	les	
Romands	étant	moins	réticents	que	les	
Suisses	 allemands	 à	 consommer	 des	
médicaments.	Dans	le	cas	de	Bâle-Ville,	
l’aspect	urbain,	la	densité	de	médecins	
et	la	proportion	de	patients	extracanto-
naux	contribuent	sans	doute	aux	coûts	
élevés.	En	effet,	 la	densité	de	méde-
cins,	généralistes	et	spécialistes,	le	sexe	
des	 patients,	 le	 nombre	 de	 consulta-
tions	médicales,	l’urbanisation,	l’âge	de	
la	population	et	la	culture	influencent	
de	manière	 considérable	 la	 consom-
mation	 de	 prestations	médicales.	Or	
plus	un	patient	consulte	souvent,	plus	
il	consomme	de	médicaments.	L’âge	est	
également	décisif	:	les	coûts	de	médica-
ments	par	malade	augmentent	de	2	%	
avec	chaque	année	supplémentaire1.	

Le	premier	graphique	montre	de	ma-
nière	 frappante	que	dans	 les	cantons	
où	 la	 propharmacie	 est	 autorisée,	 la	
plupart	des	médicaments	sont	effecti-
vement	délivrés	par	les	médecins.	Les	
pharmacies	souffrent	de	cette	concur-
rence	et	détiennent	une	part	de	mar-
ché	moins	importante.	Dans	leurs	ca-
binets,	les	médecins	génèrent	34	%	des	
coûts	totaux	de	médicaments	délivrés	
en	Suisse.	Le	graphique	ne	permet	pas	
en	revanche	d’établir	un	lien	clair	entre	
le	canal	de	distribution,	la	densité	de	
médecins	et	les	coûts	des	médicaments.	

A densité de médecins élevée,  
coûts élevés
Le	deuxième	graphique	illustre	le	lien	
entre	la	densité	de	médecins	et	les	pres-
tations	médicales	 consommées.	 Il	 en	
ressort	que	plus	le	nombre	de	méde-
cins	par	assuré	est	important,	plus	les	
coûts	 du	 canton	 correspondant	 sont	
élevés	–	à	l’exception	d’Uri,	d’Appen-
zell	Rhodes-Extérieures	ou	du	Valais.	
Pour	les	deux	cantons	en	tête	du	clas-
sement,	Bâle-Ville	et	Genève,	il	faut	par-
tir	du	principe	qu’ils	soignent	de	nom-
breux	patients	extracantonaux.	Il	n’en	
demeure	pas	moins	que,	contrairement	
au	canal	de	distribution,	la	densité	de	
médecins	est	clairement	un	facteur	de	
hausse	des	coûts.		
	
Des études aux résultats 
contradictoires
L’effet	générateur	de	coûts	de	la	pro-
pharmacie	suscite	des	polémiques	éga-
lement	 dans	 le	 monde	 scientifique	:	
l’OCDE	 estime	 qu’elle	 engendre	 des	
coûts	 supplémentaires	 en	 Suisse2,	 ce	
qu’approuve	Beck3.	Une	étude	impor-
tante	a	été	réalisée	par	Chou,	de	l’uni-
versité	 nationale	 Yang-Ming	 à	 Taipei	
(Taïwan)	en	2003.	Elle	affirme	que	les	
taux	de	prescription,	et	partant	les	coûts	
des	médicaments,	sont	plus	élevés	dans	
le	système	de	la	propharmacie.	Reste	
à	savoir	si	cette	conclusion	peut	être	
transposée	telle	quelle	à	la	Suisse.	L’in-



13	|	Sous	la	loupe	6/12

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

AI TG NW AR OW UR SZ ZG AG GL GR SG LU FR ZH BL SO CH VS BE SH TI JU VD GE BS NE

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ASSURÉ
DES MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS
PAR LES MÉDECINS

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ASSURÉ
DES MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS 
PAR LES PHARMACIES

DENSITÉ DE MÉDECINS
PAR CANTON POUR
1000 HABITANTS

CHF

D
EN

SI
TÉ

 D
E 

M
ÉD

EC
IN

S 
PA

R
 C

A
N

TO
N

 P
O

U
R

 1
0

0
0

 H
A

B
IT

A
N

TS

VENTES 2011 DE MÉDICAMENTS PAR CANAL PAR CANTON

SOURCE: POOL DE DONNÉES SASIS SA

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

UR OW NW TG AI SZ GL AG SO LU VS GR FR SG AA ZG BL SH CH BE TI ZH JR NE VD BS GE

PRESTATIONS MÉDICALES BRUTES PAR ASSURÉ DENSITÉ DE MÉDECINS PAR CANTON POUR 1000 HABITANTS

CHF
D

EN
SI

TÉ
 D

E 
M

ÉD
EC

IN
S 

PA
R 

C
A

N
TO

N
 P

O
U

R 
10

00
 H

A
BI

TA
N

TS

INFLUENCE DE LA DENSITÉ DE MÉDECINS SUR 
LES PRESTATIONS MÉDICALES CONSOMMÉES, 2011

SOURCE: POOL DE DONNÉES SASIS SA

ce graphique combine la densité de médecins et la remise brute de médicaments par 
canton en indiquant la répartition par canal de distribution (pharmacie ou cabinet 
médical). il révèle que lorsque la propharmacie est autorisée (en gras), les médecins 
arrivent devant les pharmaciens.

ce graphique combine les prestations brutes des médecins (y compris remise de 
médicaments et coûts des médicaments prescrits) et la densité de médecins par canton. 
On constate que plus le nombre de médecins par assuré est élevé, plus les coûts bruts par 
assuré sont importants.

fluence	de	la	propharmacie	dans	le	can-
ton	 de	 Zurich	 a	 été	 récemment	 étu-
diée	dans	le	cadre	d’un	travail	de	mas-
ter.	Ce	canton	convient	particulièrement	
pour	une	étude	empirique,	car	il	exis-
tait	jusqu’à	récemment	des	zones	clai-
rement	délimitées	avec	et	sans	prophar-
macie.	Or	cette	étude	n’a	pas	permis	
de	démontrer	que	la	propharmacie	est	
responsable	de	la	hausse	des	coûts	de	
médicaments.	Il	faudra	donc	attendre	
les	prochaines	études	dans	les	villes	de	
Zurich	et	de	Winterthour	pour	connaître	
les	effets	du	changement	de	système	sur	
les	ventes	de	médicaments.	
La	part	de	la	remise	de	médicaments	
sur	les	prestations	totales	des	médecins4	
mérite	qu’on	s’y	intéresse.	À	Appenzell	
Rhodes-Intérieures	et	en	Thurgovie,	les	
médecins	gagnent	un	peu	plus	de	300	
francs	par	assuré	avec	les	médicaments.	
Or	leurs	recettes	globales	par	assuré	se	
montent	à	plus	de	800	francs	en	Thur-
govie	et	à	près	de	700	francs	à	Appen-
zell	Rhodes-Intérieures.	La	part	du	re-
venu	imputable	à	la	remise	de	médica-
ments	est	donc	de	respectivement	38	%	
et	43	%.	Quel	est	l’impact	de	la	prophar-
macie	sur	le	revenu	des	médecins	?	Vous	
trouverez	un	article	éclairant	accompa-
gné	de	graphiques	sur	le	blog	de	Mon-
sieur	Santé	:	http	://santesu.is/seg5x.

SILvIA SCHüTZ

1 Petrini, Luca. Ambulante Medikamentenabgabe 
im Kanton Zürich, eine gesundheitsökonomische 
Analyse, travail de master, Faculté des sciences 
économiques et sociales de l’Université de Berne, 
2010.

2 OCDe/OMS (2006), Rapports de l’OCDe sur les 
systèmes de santé : Suisse, OeCD Publishing, Paris.

3 Beck, K. et al. (2004), Selbstdispensation : Kosten 
treibender oder Kosten dämpfender Faktor ? 
dans : Managed Care, édition n° 6/2004, 33-36

4 Prestations brutes + remise de médicaments + 
médicaments prescrits (coûts de médicaments 
dans les pharmacies)
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Quelque 400 personnes, pour la plupart pharmaciens, 
ont participé au 7e forum Ofac1 intitulé « baisse des prix, 
pression sur les marges : quel impact sur les prestations 
de la pharmacie ? ». economistes, politiciens, assureurs 
et représentants de la pharmacie d’officine et de l’indus-
trie ont débattu la question sous la brillante férule du 
journaliste Stephan Klapproth. compte-rendu du forum 
qui a eu lieu avant la publication de la comparaison des 
marges sur les médicaments réalisée par santésuisse, 
brièvement présentée ici.

La	première	partie	du	forum	est	consacrée	à	esquisser	un	
panorama	du	contexte	politique	et	économique	de	la	phar-
macie	d’officine,	selon	l’angle	de	vue	des	orateurs	invités	:	
patients,	assureurs,	industrie	et	politique2.	

tour d’horizon
Les	médicaments	génèrent	environ	12	%	de	l’ensemble	des	
dépenses	de	santé	et	20	%	des	coûts	à	la	charge	de	l’assu-
rance	obligatoire	des	soins	(AOS).	Pour	l’économiste	Josef	
Hunkeler,	anciennement	rattaché	à	la	Surveillance	des	prix,	
dans	le	domaine	de	la	santé,	contrairement	à	ce	que	prônent	
les	 théories	économiques,	 les	prix	n’influencent	guère	 les	
décisions	des	consommateurs	de	prestations	et	ne	peuvent	
pas	donner	les	signaux	économiques	utiles	dans	ce	marché.
La	 rémunération	du	pharmacien	basée	sur	 les	prestations	
(RBP),	 introduite	 il	y	a	dix	ans,	a	donné	à	 la	distribution	
un	caractère	de	fournisseur	de	prestation,	au	sens	de	la	loi	

forumofac.12, le rendez-vous des pharmaciens, 21 septembre 2012

comment financer les prestations pharmaceutiques ?

Le caricaturiste Sigel imagine ce qui se passera lorsqu’un certain 
nombre de médicaments seront accessibles en grande surface, 
comme le prévoit un projet de révision de la loi sur les agents 
thérapeutiques.

marges des médicaments plus élevées en Suisse

La comparaison des marges sur les médicaments soumis à or-
donnance, effectuée par santésuisse, montre que les marges en 
Suisse sont 410 millions de francs plus élevées que dans les pays 
européens de comparaison. Cette somme correspond à 2 % de 
primes. Les médicaments prescrits ont représenté 4,7 milliards 
de francs à la charge de l’assurance-maladie de base en 2011. 
La vente a été réalisée à 52 % par des pharmacies, à 34 % par 
des médecins dispensants. Sur ces 4,7 milliards, 1,23 a été versé 
aux distributeurs (grossistes, pharmaciens, médecins dispensants 
et hôpitaux) à titre de marge.

Proposition de santésuisse
Pour santésuisse, les marges en Suisse devraient être ramenées 
à la valeur moyenne des pays de comparaison. elles reflèteraient 
ainsi mieux les coûts effectifs de chaque canal de distribution, 
dont la marge doit respecter le critère d’économicité. Il serait 
souhaitable que l’OFSP adapte la législation de telle sorte que 
les partenaires tarifaires puissent proposer des solutions qui fe-
raient ensuite l’objet de négociations.

sur	l’assurance-maladie.	Le	réseau	de	proximité,	les	heures	
d’ouverture	des	pharmacies	et	l’accès	sans	rendez-vous	per-
mettent	d’offrir	un	service	public	«	financé	par	des	privés	»,	
rappelle	Marcel	Mesnil,	secrétaire	général	de	l’association	faî-
tière	des	pharmaciens	pharmaSuisse.	Les	compétences	des	
pharmaciens	et	de	leurs	équipes	ainsi	que	leurs	infrastruc-
tures	sont	toutefois	sous-utilisées.	Pour	Stefan	Holenstein,	di-
recteur	adjoint	de	santésuisse,	les	pharmaciens	apparaissent	
avant	 tout	comme	des	distributeurs	de	médicaments	hau-
tement	compétents.	L’utilité	et	la	prestation	que	représente	
les	forfaits	de	validation	du	traitement	et	des	médicaments	
ne	sont	souvent	pas	comprises	par	les	assurés.	En	bref,	le	
pharmacien	ne	sait	pas,	ou	ne	peut	pas,	suffisamment	mettre	
en	valeur	ses	compétences.	A	cet	égard,	les	statistiques	des	
entretiens	de	polymédication	(PMC),	pourtant	remboursés	
par	l’assurance-maladie,	sont	éloquentes	:	en	2011,	948	PMC	
ont	été	réalisés,	dont	plus	de	la	moitié	dans	le	seul	canton	
de	Genève	(478),	contre	26	dans	le	canton	à	propharmacie	
(dispensation	médicale)	de	Zurich.
Selon	les	chiffres	de	pharmaSuisse,	un	pharmacien	d’offi-
cine	gagne	à	la	fin	de	ses	études	environ	6’500	francs	en	
Suisse,	soit	77	%	de	plus	que	son	confrère	allemand	et	193	%	
de	plus	que	son	confrère	français.	D’après	Marcel	Mesnil,	la	
comparaison	 internationale	des	marges	de	distribution	ne	
tient	pas	compte	de	cette	réalité.	En	2011,	57,5	%	du	revenu	
de	l’entreprise	«	officine	»	a	financé	des	salaires.	Quant	aux	
baisses	de	prix	des	médicaments	à	la	charge	de	l’AOS	des	
trois	dernières	années,	elles	ont	permis	d’économiser	427	
millions,	dont	62	au	détriment	du	chiffre	d’affaires	des	offi-
cines	et	le	reste	de	l’industrie	pharmaceutique.	La	pharma-
cie	pourra-t-elle	maintenir	le	niveau	de	ses	prestations	avec	
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Projet de proximité

Plusieurs participants ont souligné le caractère innovant de 
netCare, un projet pilote de télémédecine développé par phar-
maSuisse et Helsana en collaboration avec Medgate. La personne 
demandant conseil en pharmacie peut, après triage par le phar-
macien, consulter un médecin par vidéo. Un algorithme déve-
loppé par pharmaSuisse soutient le pharmacien dans sa prise de 
décision : conseiller un médicament lui-même si le problème est 
bénin, envoyer la personne chez son médecin, respectivement 
aux urgences quand elle n’en a pas, ou enfin prendre contact 
avec un médecin depuis l’officine par l’intermédiaire de Medgate.

les	règles	économiques	en	vigueur	?	Marcel	Mesnil	émet	des	
doutes	sérieux	:	si	le	marché	décide	seul,	la	rentabilité	passe	
avant	le	service	public.	Il	regrette	par	ailleurs	que	les	assu-
reurs	privilégient	les	économies	à	très	court	terme,	en	of-
frant	par	exemple	des	rabais	de	prime	lorsque	l’assuré	s’en-
gage	à	recourir	à	des	officines	n’offrant	pas	de	prestations	
pharmaceutiques,	donc	ne	facturant	pas	la	RBP.
Les	pharmaciens	 sont	 rarement	 au	 centre	des	débats	 des	
commissions	de	la	santé	des	Chambres	fédérales,	souligne	
l’une	de	ses	membres,	la	conseillère	nationale	Ruth	Humbel	:	
la	politique	aborde	la	pharmacie	surtout	dans	le	cadre	des	
controverses	sur	la	dispensation	médicale3.	Dans	la	discus-
sion	concernant	la	médecine	de	premier	recours,	on	oublie	
en	outre	que	les	pharmaciens	sont	formés	pour	assumer	le	
triage	et	la	prise	en	charge	de	problèmes	de	santé	bénins.

Quelles solutions envisager ?
Le	 constat	 dressé,	 la	 seconde	partie	 du	 forum	est	 consa-
crée	aux	solutions	à	envisager.	L’économiste	Joseph	Hun-
keler	se	demande	si	 le	 temps	ne	serait	pas	venu	d’orien-
ter	les	prestations	davantage	vers	l’entretien	et	le	maintien	
de	la	santé,	plutôt	que	de	seulement	chercher	à	réduire	les	
conséquences	néfastes	une	fois	le	mal	arrivé.	Pour	pharma-
Suisse,	les	pharmaciens	ne	veulent	pas	de	subventions	mais	
des	conditions-cadre	permettant	de	rester	durablement	inno-
vateurs.	Aujourd’hui,	la	branche	aurait	encore	les	ressources	
pour	innover.	Mais	cette	capacité	s’érode	peu	à	peu,	alors	
que	les	besoins	de	la	population	en	conseils	et	contacts	hu-
mains	augmentent.	Les	incitatifs	actuels,	tels	que	le	rembour-
sement	d’un	médicament	par	 l’assurance-maladie	unique-
ment	s’il	fait	l’objet	d’une	prescription	médicale,	bloquent	
par	ailleurs	 toutes	 les	 réformes.	Or	 il	 faudrait	pousser	 les	
professionnels	de	la	santé	à	collaborer,	abonde	Jean-Fran-
çois	Steiert,	conseiller	national	et	vice-président	de	la	Fédé-
ration	suisse	des	patients.
Marcel	Mesnil	propose	en	outre	d’étendre	les	compétences	
du	pharmacien	dans	les	soins	de	premier	recours,	 la	pré-
vention	(vaccination	par	exemple),	la	prise	en	charge	de	cas	
bénins	(voir	encadré)	et	 le	suivi	pharmaceutique	des	ma-
lades	chroniques	:	prise	de	sang	capillaire,	analyses	de	labo-
ratoire,	entretiens	de	polymédication.	Les	chiffres	montrent	

que	10	%	des	patients	générant	le	plus	de	dépenses	de	santé	
engendrent	aussi	65	%	des	coûts	de	médicaments.	Médecins	
et	 pharmaciens	 ont	 des	 publics	 cibles	 complémentaires.	
Lorsque	la	collaboration	entre	eux	fonctionne	bien,	les	pa-
tients	sont	les	premiers	à	en	bénéficier.	Josef	Hunkeler	cite	
l’exemple	des	cercles	de	qualité,	dont	les	professionnels	de	
la	santé	fribourgeois	ont	été	les	pionniers.	Ils	ont	permis	au	
canton,	classé	en	1997	à	la	22e	place	concernant	la	prescrip-
tion	de	médicaments	par	assuré	en	Suisse,	de	remonter	à	la	
13e	place	en	2012,	devant	des	cantons	à	dispensation	mé-
dicale	comme	Soleure.
Il	est	difficile,	regrette	encore	Jean-François	Steiert,	de	trou-
ver	des	fonds	pour	des	projets	de	recherche	appliquée,	sou-
vent	portés	par	des	professionnels	 s’engageant	bénévole-
ment,	comme	les	initiateurs	des	cercles	de	qualité.	Certains	
proposent	que	l’Institution	commune	LAMal	assume	ce	rôle.	
Enfin,	pharmaSuisse	déplore	de	ne	plus	avoir	de	partenaire	
unique	auprès	des	assureurs	depuis	le	transfert	de	compé-
tences	de	santésuisse	à	tarifsuisse,	ce	qui	complique	la	col-
laboration	et	le	développement	de	projets.	Gageons	que	le	
message	sera	entendu	!

ANNe DURReR

1 Coopérative professionnelle assumant, entre autres, la facturation  
des pharmaciens aux assureurs-maladie

2 Présentations disponibles sous http ://www.forum.ofac.ch/cms/conferences
3 Motions Rossini chargeant le Conseil fédéral de mettre un terme à la 

dispensation de médicaments par le médecin (11.4184) et du canton de 
Thurgovie, en demandant le maintien (10.312)



16	|	Sous	la	loupe	6/12

De notables économies grâce à l’observance thérapeutique  

un simple SmS, la clé du succès ?

L’observance thérapeutique contribue non seulement au 
bien-être des malades, mais s’avère également payante. 
La Suisse pourrait ainsi économiser jusqu’à 11 milliards 
de francs selon les calculs d’une étude de booz & com-
pany publiée récemment1. un modèle mis au point par 
santésuisse démontre que des moyens simples permet-
traient d’inciter les malades chroniques à observer leur 
traitement et de réduire ainsi de 3,6 milliards de francs 
les coûts de la santé.

Les	calculs	de	santésuisse	reposent	sur	les	dépenses	de	santé	
de	62,5	milliards	de	francs	par	an	en	Suisse.	La	majeure	par-
tie	de	ces	coûts	incombe	aux	hôpitaux	(22,4	milliards),	aux	
fournisseurs	de	soins	ambulatoires	(19,2	milliards),	aux	éta-
blissements	médico-sociaux	(10,7	milliards)	et	au	commerce	
de	détail	(5,4	milliards).	Le	reste	se	répartit	entre	trois	autres	
acteurs2.	Les	dépenses	sont	financées	par	les	assurances	so-
ciales	(26,1	milliards)	–	au	premier	rang	desquelles	figure	l’as-
surance-maladie	obligatoire	–,	les	ménages	privés	(15,7	mil-
liards),	 les	 cantons	 (10	 milliards),	 les	 assurances	 privées	
(5,4	milliards),	etc.

Seul un malade sur deux suit son traitement
Les	malades	chroniques	perçoivent	80	%	des	prestations,	soit	
48	milliards,	contre	20	%	pour	les	patients	souffrant	de	pa-
thologies	aiguës	(voir	tableau).	En	Suisse,	près	de	deux	mil-
lions	de	personnes	souffrent	de	maladies	chroniques3,	ce	qui	
permet	de	chiffrer	à	23	135	francs	en	moyenne	les	coûts	par	
patient.	Pour	évaluer	dans	quelle	mesure	les	malades	chro-
niques	 observent	 leur	 traitement,	 il	 faut	 se	 baser	 sur	 des	
études	réalisées	à	l’étranger	et	extrapoler	leurs	résultats	à	la	
Suisse.	L’OMS	chiffre	ainsi	 le	 taux	d’observance	 thérapeu-

cALcuL DeS ÉcONOmieS SuR LeS cOûtS De LA SANtÉ GRâce À L’AmÉLORAtiON De LA cOmPLiANce
 PARAMèTReS MONTANT eN FR.

COûTS DUS AUx MALADIeS CHRONIqUeS 80 % 48 000 000 000
COûTS DUS AUx PATIeNTS AIGUS 20 % 12 000 000 000
MALADeS CHRONIqUeS 2 074 800  
COûTS MOyeNS PAR MALADe CHRONIqUe 23 135  
PART De COMPLIANCe* 60 % 1 244 880
PART De NON-COMPLIANCe 40 % 829 920
COûTS PAR PATIeNT COMPLIANT  10 516
COûTS PAR PATIeNT NON-COMPLIANT**  FACTeUR 4 42 063

AMÉLIORATION DeS MeSUReS De COMPLIANCe 5 %  

PART De LA COMPLIANCe APRèS AMÉLIORATION 65 % 1 348 620
NON-COMPLIANCe ReSTANTe 35 % 726 180
COûTS POUR LA MISe eN PLACe D’UNe PReSTATION « ReMINDeR » POUR LeS PATIeNTS NON-COMPLIANTS  318 066 840
COûTS De LA SANTÉ DeS MALADeS CHRONIqUeS AveC L’AMÉLIORATION De LA COMPLIANCe  44,8 MILLIARDS

ÉCONOMIeS  3,6 MILLIARDS

* Cette part de compliance est certainement, selon les publications existantes sur les maladies chroniques et selon les publications de l’OMS, trop haute. 

** Les coûts pour un patient diabétique qui est «  compliant » sont de l’ordre de 5000$ aux USA. en cas de non-compliance, ils sont 9 fois plus importants et 
s élèvent à 45 000$.  

Avec l’amélioration de la compliance, les coûts chutent : un parcours thérapeutique bien suivi coûte moins cher et préserve mieux la qualité de vie du patient.  
Les coûts de mise en place : les patients non-compliants reçoivent 3 rappels par jour leur indiquant de prendre leurs médicaments (1.05 fr. par jour). 

Source : santésuisse

tique	(en	anglais	compliance)	à	51	%	aux	Etats-Unis,	à	43	%	
en	Chine	et	à	seulement	27	%	en	Gambie.	 «	Dans	 les	pays	
développés,	seuls	50	%	des	malades	chroniques	observent	
leur	 traitement	»,	écrit-elle	dans	son	rapport4.	Le	 «	New	En-
gland	journal	of	medicine	»	estime	lui	aussi	une	observance	
thérapeutique	de	50	%	en	moyenne	(31–71	%)	pour	les	pa-
tients	devant	prendre	des	médicaments	quatre	fois	par	jour	
ou	plus.	Parallèlement,	l’auteur	de	l’étude	constate	que	plus	
la	fréquence	de	prise	de	médicaments	augmente,	plus	l’ob-
servance	du	traitement	baisse.	Or	cela	a	un	prix	:	le	manque	
d’observance	thérapeutique	induit	des	coûts	liés	à	des	exa-
mens	 complémentaires	 (consultations	médicales,	 examens	
diagnostiques),	à	des	modifications	du	traitement	(augmen-
tation	 de	 la	 posologie,	médicaments	 supplémentaires	 ou	
autres),	à	la	gestion	des	situations	d’urgence	et	à	des	séjours	
hospitaliers	subséquents.	En	se	basant	sur	les	résultats	de	ces	
études,	le	modèle	de	santésuisse	postule	que	40	%	des	ma-
lades	chroniques	suisses	n’observent	pas	leur	plan	de	traite-
ment,	soit	environ	830	000	personnes.
La	question	des	répercussions	financières	de	la	non-obser-
vance	ne	manque	pas	d’intérêt.	En	Autriche,	 les	dépenses	
pour	un	diabétique	qui	suit	bien	son	traitement	avoisinent	
3000	euros.	Les	patients	«	inobservants	»	coûtent	en	revanche	
45	000	euros5,	soit	quinze	fois	plus	!	En	Suisse,	le	modèle	de	
santésuisse	part	d’un	facteur	multiplicatif	de	quatre.

Favoriser l’observance thérapeutique
Pourquoi	les	patients	n’adhèrent-ils	pas	à	leur	plan	de	traite-
ment	?	Les	raisons	invoquées	sont	l’oubli	(30	%),	des	choses	plus	
urgentes	à	régler	(16	%),	le	choix	délibéré	de	ne	pas	prendre	
tous	les	médicaments	(11	%),	le	déficit	d’information	(9	%)	et	
des	facteurs	émotionnels	ou	les	conditions	de	vie6.	L’étude	
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Six à onze milliards en Suisse

L’inobservance thérapeutique se chiffre en milliards pour l’éco-
nomie. L’étude réalisée par le cabinet international de conseil 
stratégique Booz & Company en collaboration avec la Fonda-
tion Bertelsmann (« effekte einer gesteigerten Therapietreue » – 
effets d’une meilleure observance thérapeutique) parvient à la 
conclusion que le manque d’adhésion au traitement en ce qui 
concerne la prise de médicaments, les régimes alimentaires ou 
le comportement des patients coûte 38 à 75 milliards d’euros à 
l’Allemagne, 28 à 50 milliards d’euros à la Grande-Bretagne et 
9 à 13 milliards d’euros aux Pays-Bas. Pour la Suisse, qui n’était 
pas intégrée dans l’étude, les experts de Booz & Company esti-
ment, sur la base de cette même méthode et des données dis-
ponibles, que le dommage pour l’économie oscille entre 6 et 
11 milliards de francs. Cet effet est frappant au niveau des ma-
ladies endémiques comme la dépression ou le mal de dos. Pour 
ces pathologies, les pertes de productivité dues à des absences 
répétées ou à des incapacités de travail représentent une charge 
très lourde pour les employeurs.

1 etude élaborée par le cabinet international de conseil stratégique Booz & Company 
en collaboration avec la Fondation Bertelsmann et intitulée « effekte einer gesteiger-
ten Therapietreue » (communiqué de presse). www.booz.com/ch

2 Source : OFS, 2012, Coûts et financement du système de santé, données 2010.
3 La part de la population souffrant de maladies chroniques repose sur le sondage de 

l’OFS : 
http ://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/14/02/01/key/01/01.html

4 Adherence to Long-Term Therapies : evidence for action. World Health Organization 
2003. Disponible en anglais : http ://www.who.int/chronic_conditions/adherencere-
port/en ; American Medical Association. The Patient’s Role in Improving Adherence. 
Disponible en anglais : http ://www.ama-assn.org/ama/pub/article/12202-8427.
html. Magee M. Attacking Chronic Diseases in Developing Countries. Disponible en 
anglais : http ://www.healthpolitics.com/program_info.asp ?p=prog_55.

5 Prof. Fred Harms dans echo : Auf dem besten Weg ins Grab, http ://www.echoonline.
at/index.php ?option=com_content&view=article&id=1592 :auf-dem-besten-weg-ins-
grab&catid=19 :wirtschaft&Itemid=61

6 The new england journal of medicine, n engl j med 353 ;5 www.nejm.org august 4, 
2005, p.489.

7 Krishna et al : Healthcare via Cell Phones : A Systematic Review, Original Research, 
Saint Louis University 2008. et Foreman et. al 2012, Fenerty et al 2012.

8 The Real Cost of Patient Non-Adherence, eyeforpharma online, 10 juillet 2008

de	 Booz	 a	 égale-
ment	 exploré	 les	
moyens	 qui	 per-
mettraient	 de	 pro-
mouvoir	 l’observance	 et	
en	a	retenu	quatre.	D’abord,	
les	médecins,	soignants	et	patients	
doivent	être	incités	à	intégrer	l’ob-
servance	 thérapeutique	 dans	 les	
plans	de	traitement.	Puis	une	partici-
pation	active	des	employeurs,	organismes	
payeurs	 et	 assureurs-maladie	 est	 tout	 aussi	 im-
portante.	Lorsque	les	patients	adhèrent	à	leur	trai-
tement,	leur	santé	et	leur	bien-être	s’en	ressentent	et	se	
traduisent	pour	 l’économie	par	un	gain	de	productivité	
(voir	encadré).	Ensuite,	les	nouveaux	modèles	d’affaires	et	
de	services	mis	en	place	par	différents	acteurs	dans	le	sys-
tème	de	santé	sont	également	primordiaux.	Il	permettent	de	
promouvoir	l’observance	thérapeutique	et	devraient	inclure	
un	maximum	de	participants.	Enfin,	il	faut	réorienter	la	re-
cherche	sur	l’approvisionnement	en	soins	afin	de	mesurer	les	
effets	de	l’observance	thérapeutique	sur	la	base	de	données	
scientifiques	et	factuelles,	de	tirer	profit	des	meilleures	pra-
tiques	et	d’optimiser	les	modèles	d’incitation.	L’étude	identi-
fie	comme	frein	majeur	le	manque	d’approches	permettant	
un	 accompagnement	 thérapeutique	 personnalisé	 et	 holis-
tique.	Les	offres	actuelles	se	limitent	à	une	prévention	géné-
rique	et	à	des	plans	de	réinsertion	progressive	après	la	mala-
die.	Le	problème	central	demeure	cependant	l’absence	d’in-
terface	entre	le	monde	du	travail	et	le	traitement.

Petits pense-bêtes, grands effets
Au	 travail	 ou	 à	 la	maison,	 l’observance	 thérapeutique	 se	
conjugue	au	quotidien.	Les	mesures	doivent	viser	en	pre-
mière	 ligne	 l’oubli,	principal	motif	du	manque	d’adhésion	
au	 traitement.	Un	pense-bête	 simple,	 comme	 l’envoi	d’un	
sms	ou	un	coup	de	téléphone	au	moment	où	le	malade	doit	
prendre	ses	médicaments,	peut	avoir	un	effet	énorme.	Si	un	
tel	rappel	était	systématiquement	utilisé	chez	environ	30	%	
des	patients	chroniques,	on	obtiendrait	une	amélioration	glo-
bale	de	5	%	de	l’observance,	selon	des	calculs	prudents.	Cer-
tains	auteurs	tablent	sur	une	amélioration	de	5	à	10	%.7	Les	
études	portant	sur	différentes	maladies	chroniques	révèlent	
le	même	résultat	:	chez	les	patients	souffrant	de	maladies	car-
diovasculaires	par	exemple,	l’hospitalisation	recule	de	40	%	
grâce	aux	rappels.	La	baisse	des	hospitalisations	d’urgence	
atteint	même	73	%8.	L’amélioration	de	l’observance	fait	éga-
lement	baisser	les	coûts.	Sans	compter	que	ces	mesures	sont	
bon	marché	:	rappeler	trois	fois	par	jour	aux	patients	«	inob-
servants	»	de	prendre	leurs	médicaments	revient	à	1,05	franc	
par	jour	seulement.	Au	total,	les	économies	dégagées	pour-
raient	atteindre	3,6	milliards	de	francs.	

SILvIA SCHüTZ
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Le monde moderne requiert des 
individus des compétences dans le 
domaine de la lecture, de l’écriture 
et du traitement d’informations de 
base pour leur permettre d’occuper 
leur pleine place dans la société. 
Les personnes illettrées ou analpha-
bètes sont clairement défavorisées 
et marginalisées. il en va de même 
dans le domaine de la santé, même 
si, en principe, l’accès aux soins est 
le même pour tous.

Au-delà	 de	 la	 terminologie	 (voir	 en-
cadré),	 que	 signifie	 concrètement	 un	
manque	de	compétences	en	santé	ou	
une	faible	littératie	en	santé	?	C’est	tout	
d’abord	une	 limitation	de	 l’accès	à	 la	
prévention,	tant	aux	conseils	d’hygiène	
de	vie	qu’aux	programmes	de	préven-
tion	 spécifiques.	Ensuite,	 les	malades	
ne	comprennent	pas	leur	pathologie	ni	
les	instructions	médicales.	Selon	le	ni-
veau	de	littératie,	l’incompréhension	se	
manifeste	à	différents	stades.	Lorsqu’il	
s’agit	de	notions	complexes,	telles	que	
le	fonctionnement	de	machines	de	dia-
lyse	par	exemple	(voir	encadré),	il	est	
plus	aisé	pour	le	personnel	médical	de	
faire	face	à	cette	problématique.	Mais	
les	 difficultés	 apparaissent	 déjà	 avec	
des	outils	tels	qu’un	carnet	de	suivi	de	

la	coagulation,	voire	à	la	lecture	d’une	
notice	 de	médicament.	 Enfin,	 le	 sys-
tème	suisse	de	santé	est	complexe	et	
il	prône	l’autonomie	des	patients.	Les	
personnes	à	faible	littératie	sont	déso-
rientées	et	pénalisées	par	leur	capacité	
réduite	d’auto-prise	en	charge.
Cette	problématique	affecte	des	popu-
lations	déjà	précarisées	:	les	personnes	
âgées,	celles	ayant	un	statut	socio-éco-
nomique	bas,	un	niveau	d’éducation	mi-
nimal,	les	migrants	mais	aussi	les	ma-
lades	chroniques,	dont	on	attend	une	
gestion	en	grande	partie	autonome	de	
leur	maladie.

conséquences et remèdes
Le	niveau	d’illettrisme	et	d’analphabé-
tisme	 en	 Suisse	 varie	 autour	 de	 16	%	
en	lecture	et	9	%	en	calcul1.	Les	consé-
quences	 sont	 multiples.	 D’une	 part,	
l’état	de	santé	général	des	personnes	
concernées	est	diminué,	en	raison	d’un	
accès	limité	aux	soins	ainsi	que	d’une	
interaction	 patient-professionnels	 de	
santé	 plus	 difficile	 et	 moins	 efficace.	
D’autre	part,	cela	entraîne	une	augmen-
tation	des	coûts.	En	effet,	on	observe	
dans	cette	population	plus	de	compor-
tements	à	risque	et	un	diagnostic	plus	
tardif,	liés	à	un	accès	restreint	aux	pro-
grammes	de	prévention	et	de	dépistage.	

De	 plus,	 on	 constate	 une	 augmenta-
tion	des	hospitalisations	et	une	moindre	
compliance.	Selon	l’article	sur	l’obser-
vance	thérapeutique	p.16,	9	%	des	pa-
tients	invoquent	le	manque	de	compré-
hension	des	instructions	pour	expliquer	
leur	non	respect	du	traitement.	Ces	ef-
fets	combinés	conduisent	à	des	compli-
cations,	la	répétition	d’examens	et	des	
changements	de	médication	inutiles.	
Il	est	de	plus	en	plus	reconnu	que	des	
compétences	en	santé	déficientes	sont	
un	obstacle	à	une	prise	en	charge	op-
timale.	Il	apparaît	alors	nécessaire	de	
sensibiliser	le	personnel	soignant	à	ce	
sujet,	en	particulier	les	médecins,	qui	
surestiment	 souvent	 les	 compétences	
de	leurs	patients2.	Or	c’est	en	général	le	
corps	médical	qui	définit	les	conditions	
de	l’interaction	soignant-patient.	Ainsi	
57	%	des	Romands	 jugeaient	 en	2007	
la	 communication	 avec	 leur	médecin	
insuffisante,	notamment	dans	l’exposi-
tion	des	différentes	alternatives	théra-
peutiques3.	Pourtant,	une	technique	de	
communication	simple,	le	teach	back,	
permet	de	s’assurer	de	la	bonne	com-
préhension	d’une	consigne	et	de	mettre	
en	 évidence	 de	 potentielles	 carences	
communicationnelles.	Il	faut	cependant	
être	attentif	à	ne	pas	stigmatiser	les	pa-
tients.	Internet	et	le	web	2.0	(réseaux	

Littératie en santé

un faible niveau de compétences nuit à la santé

Cette thérapie complexe exige beaucoup 
de compétences et de soins de la part 
des patients. Ils doivent posséder à la fois 
des connaissances théoriques de base sur 
leur maladie mais aussi une certaine ha-
bileté technique pour l’utilisation d’appa-
reils. Il est également attendu d’eux qu’ils 
sachent reconnaître certains symptômes et 
soient ensuite capables de prendre les me-
sures adéquates. Afin de s’assurer qu’une 
dialyse péritonéale sera réalisée avec suc-
cès, le personnel hautement spécialisé des 
hôpitaux a toute une série de mesures 
en place. De son côté, la SvK a ouvert à 
l’industrie le domaine de la formation et 
des mesures de soutien. Le but est d’ou-
vrir cette thérapie au plus grand nombre 
en réduisant le niveau de compétences 
en santé nécessaire. ensuite, une grande 

attention est portée sur la communica-
tion, en particulier sur le vocabulaire em-
ployé. Le jargon médical n’étant pas com-
pris par tous, les informations transmises 
par le médecin sont répétées par le per-
sonnel soignant d’une manière plus acces-
sible. Ces infirmières spécialisées en dia-
lyse péritonéale disposent d’une grande 
expérience pratique, grâce à laquelle 
elles ont développé un langage adapté 
au niveau de compréhension de la plu-
part des patients. enfin, le plus grand ef-
fort est consacré à la formation pratique. 
Les patients reçoivent une formation ini-
tiale à l’utilisation de la machine, docu-
mentation écrite à l’appui. Mais l’appren-
tissage ne s’arrête pas là. L’utilisation leur 
sera montrée de nouveau lors d’ateliers 
ultérieurs, et la capacité du patient à réa-

liser sa dialyse de manière sûre sera régu-
lièrement contrôlée et attestée par le per-
sonnel soignant. Mentionnons aussi que 
la mise en place d’une dialyse péritonéale 
est un processus durant lequel les diffé-
rents intervenants décident si cette théra-
pie est adaptée à un patient donné, ou si 
d’autres formes de thérapies seraient plus 
adaptées. Le résultat est encourageant : 
une bonne formation et une collaboration 
efficace entre les patients, l’industrie et 
tout particulièrement le personnel médical 
ont permis de diminuer considérablement 
ces dernières années le nombre de péri-
tonites, effet indésirable grave de cette 
forme de traitement.

Source : Bert Haak, responsable dialyses  
et transplantations, SvK

exemple de la dialyse péritonéale
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sociaux	et	autres)	offrent	également	de	
l’aide	en	proposant	des	moyens	interac-
tifs	simples,	avec	du	contenu	souvent	
généré	par	les	utilisateurs	eux-mêmes.	
Le	danger,	en	particulier	pour	des	per-
sonnes	 de	 littératie	moyenne,	 est	 de	
mal	comprendre	ces	informations.	Or	
le	meilleur	moyen	de	remédier	à	cela	
serait	un	bon	niveau	de	connaissances	
et	une	utilisation	régulière	de	ces	nou-
velles	 technologies	 par	 le	 personnel	

Selon le Petit Robert 2013, la littératie, calquée sur l’anglais lite-
racy, est l’aptitude à lire et à comprendre un texte simple, à com-
muniquer une information écrite dans la vie quotidienne.
La Confédération1 propose les définitions suivantes : « On appelle 
littératie l’ensemble des compétences nécessaires au traitement 
et à l’exploitation des informations écrites. On appelle numéra-
tie l’ensemble des compétences nécessaires à la manipulation des 
grandeurs mathématiques (calcul). On appelle résolution de pro-
blèmes l’ensemble des compétences nécessaires pour définir et 
accomplir une séquence de tâches orientée vers un but dont les 
conditions ne sont pas toutes données d’emblée. »
Le concept de « littératie en santé », apparu dans les années 90 
au Canada2, est défini par les experts de ce pays comme « la ca-
pacité de trouver, de comprendre, d’évaluer et de communiquer 
l’information de manière à promouvoir, à maintenir et à améliorer 
sa santé dans divers milieux au cours de la vie ». en langage plus 
courant, la littératie en santé est la capacité de trouver de l’infor-
mation sur la santé, de la comprendre et d’en prendre acte3. Ce 
terme est à rapprocher de ce que l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) appelle les « compétences en matière de santé ». elle 
propose la définition suivante : « Aptitudes cognitives et sociales 

qui déterminent la motivation et la capacité des individus à obte-
nir, comprendre et utiliser des informations d’une façon qui favo-
rise et maintienne une bonne santé »4. L’OMS ajoute :« Pour pos-
séder des compétences en matière de santé, il faut atteindre le 
niveau de connaissances, d’aptitudes personnelles et de confiance 
nécessaire pour prendre les mesures requises pour améliorer sa 
santé et celle de la communauté en modifiant ses modes de vie 
et les conditions de vie [...]. Étant donné que les compétences en 
matière de santé améliorent l’accès des individus à des informa-
tions sur la santé et leur capacité à les utiliser efficacement, elles 
sont essentielles pour l’obtention de moyens d’agir […] ». en eu-
rope et en Suisse, la terminologie de littératie en santé n’est pas 
établie. Il est aussi question de compétences en santé, parfois d’il-
lettrisme.

1 http ://www.adult-literacy.admin.ch/bfs/all/fr/index/01.html
2 Dossier thématique Littératie en santé de Cultures&Santé asbl, avril 2011,  

www.cultures-sante.be
3 Association canadienne de santé publique,  

www.cpha.ca/fr/portals/h-l.aspx
4 Organisation Mondiale de la santé (1998). Glossaire de la promotion de la 

santé. Genève.

Définitions : littératie et compétences en santé
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médical	lui-même.	Ce	n’est	pour	l’ins-
tant	pas	le	cas	et	les	échanges	ont	été	
fructueux	lors	du	symposium	«	Littératie	
Web	2.0	–	Chances	et	défis	»,	organisé	
par	 la	Policlinique	médicale	universi-
taire	de	Lausanne	le	14	novembre	der-
nier.	Preuve,	si	besoin	en	était,	de	l’in-
térêt	porté	à	ce	sujet	et	à	son	actualité.

FRÉDÉRIqUe SCHeRReR

1 Notter P, Arnold C, von erlach e, et al. Lire et 
calculer au quotidien : compétences des adultes  
en Suisse. OFS, Neuchâtel, 2006.

2 Zenklusen S, Bischoff T, Panese F, Bodenmann P. 
Compétences en santé déficientes : obstacle à une 
prise en charge optimale. Rev Med Suisse 2012 ; 
8 ; 1016-21

3 Wang J, Schmid M. Les différences régionales 
dans la compétence en matière de santé en 
Suisse. Institut de médecine scolaire et préventive, 
Université de Zurich, juin 2007.
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La psychiatrie, plus que tout autre 
discipline médicale, subit l’influence 
des évolutions sociétales. en Suisse, 
dans tous les pays industrialisés 
et surtout – fait nouveau – dans 
les pays émergents, la demande 
psychiatrique augmente fortement, 
voire très fortement. Le professeur 
Giannakopoulos de Genève a tenté 
une explication dans le cadre d’une 
conférence consacrée aux défis 
cliniques et économiques de la psy-
chiatrie1.

Selon	 le	 spécialiste	 en	psychiatrie,	 là	
où	 les	 valeurs	 de	 cohésion	 sociale	
sont	mises	à	l’épreuve,	la	demande	en	
prestations	 psychiatriques	 augmente.	
Celle-ci	reflète	donc	aussi	 le	mal-être	
social	et	 la	marginalisation	croissante	
de	nombreux	individus	vulnérables	de	
par	leur	personnalité	ou	leur	environne-
ment	socio-professionnel.	La	demande	
psychiatrique	classique,	schizophrénie	
par	exemple,	tend	à	diminuer.	Elle	est	
remplacée	 par	 la	 prise	 en	 charge	 de	
pathologies	 instables,	 présentant	 des	
symptômes	multiples	(patients	border-
line).	Le	professeur	y	voit	un	parallèle	
avec	la	disparition	des	repères	sociaux	
qui	deviennent	de	plus	en	plus	flous.	
Par	ailleurs,	le	profil	des	patients	évo-
lue	rapidement.	Les	limites	de	ce	qui	
est	considéré	comme	pathologique	ont	
tendance	à	s’abaisser,	le	nombre	de	per-
sonnes	étiquetées	«	psy	»	augmente	de	
manière	considérable.	Par	ailleurs,	les	
âges	de	transition	(adolescence,	années	
avant	et	juste	après	la	retraite)	se	carac-
térisent	par	des	troubles	psychiques	de	
plus	en	plus	fréquents	dans	les	socié-
tés	occidentales.	Le	déracinement	dû	à	
la	migration	représente	un	autre	déter-
minant	de	la	forte	demande	de	soins	
psychiatriques	en	Europe.

en manque de tolérance
Se	 faire	 soigner,	 c’est	 également	 une	
manière	d’être	pris	en	compte	en	tant	
que	 personne.	 L’effritement	 du	 tissu	
social,	 dans	 une	 société	 qui	 privilé-
gie	 l’efficience,	marginalise	 de	 nom-

breuses	 personnes.	 Les	malades	 psy-
chiques,	 considérés	 comme	peu	pro-
ductifs	 mais	 consommant	 beaucoup	
de	 ressources	en	 termes	de	 soins,	 se	
trouvent	rapidement	précarisés.	A	Ge-
nève,	30	%	des	patients	traités	en	psy-
chiatrie	sont	par	ailleurs	au	chômage.	
Certains	pays	ont	une	culture	qui	fait	
traditionnellement	 preuve	 d’une	 plus	
grande	tolérance	envers	la	marginalité,	
comme	 la	Grande-Bretagne.	 La	 tolé-
rance	sociétale	représente	donc	une	va-
leur	majeure	pour	éviter	la	psychiatri-
sation	de	personnes	«	sortant	du	cadre	».	
Par	 ailleurs,	 les	 jeunes	 disposent	 au-
jourd’hui	de	moins	de	moyens	finan-
ciers	que	leurs	aînés	et	ils	ne	peuvent,	
ou	ne	veulent,	plus	faire	preuve	de	soli-
darité	envers	les	personnes	âgées,	sou-
vent	 financièrement	mieux	 loties.	 La	
position	sacrificielle	tend	à	disparaître	
grâce	à	une	meilleure	couverture	médi-
cale	et	de	soins.	Les	proches	soignants	
n’assument	 plus	 systématiquement	 et	
jusqu’à	l’épuisement	la	prise	en	charge	
de	parents	malades.	Les	proches	de	per-
sonnes	atteintes	de	troubles	psychiques	
sont	eux	aussi	affectés	;	et	les	coûts	in-
directs	liés	à	la	souffrance	de	l’entou-
rage	dépassent	largement	les	coûts	di-
rects	de	traitement.

Quid des structures de soins ?
En	Europe,	la	durée	des	séjours	en	hô-
pital	varie	du	simple	au	quadruple.	La	
tendance	 est	 à	 l’abandon	 des	 struc-
tures	 stationnaires,	 trop	 coûteuses	 et	
peu	évolutives.	Une	partie	des	patients	
psychiatriques	ne	reçoit	plus	que	des	
soins	minimaux,	ce	qui	provoque	une	
demande	 croissante	 pour	 des	 foyers	
d’accueil	 avec	 encadrement	minimal.	
Au	cours	des	dix	dernières	années,	le	
réflexe	sécuritaire	des	sociétés	en	crise	
économique	 a	 également	 conduit	 à	
une	augmentation	très	forte	du	nombre	
d’expertises	psychiatriques	et	à	un	dé-
veloppement	de	la	psychiatrie	en	mi-
lieu	de	détention.

identifier les personnes à risque
Il	 faudrait,	 à	 l’avenir,	 pouvoir	mieux	
identifier	les	personnes	à	risque	avant	
l’apparition	 des	 symptômes	 cliniques	

(«	prodrome	»).	Le	cerveau	humain	dé-
veloppe	des	mécanismes	pour	compen-
ser	le	début	des	atteintes	biologiques	
qui	caractérisent	les	maladies	mentales.	
Mais	lors	de	la	rupture,	de	la	crise,	la	
personne	a	déjà	perdu	ce	précieux	pa-
trimoine	biologique.	Pour	le	moment,	
les	connaissances	de	ces	capacités	de	
compensation	sont	très	limitées.	La	pré-
vention,	qui	passe	par	 l’identification	
des	cas	précoces,	ne	change	pas	néces-
sairement	l’efficacité	des	traitements,	ni	
le	pronostic	à	long	terme.

La qualité, cruciale
De	manière	 générale,	 les	 psychiatres	
eux-mêmes	évoquent	avec	inquiétude	
l’avenir	de	la	discipline	dans	le	contexte	
d’une	évolution	foudroyante	de	la	de-
mande.	Une	ville	comme	Genève	dis-
pose	 bientôt	 d’un	 psychiatre	 pour	
800	 habitants.	 Sans	 compter	 qu’une	
nouvelle	catégorie	de	prestataires,	les	
psychologues	 formés	à	 la	psychothé-
rapie,	pourrait	bientôt	 également	 tra-
vailler	à	la	charge	de	l’assurance-mala-
die	obligatoire.	La	question	de	la	qua-
lité	des	prises	en	charge	deviendra	cru-
ciale,	qualité	qui	passe	par	la	formation	
des	prestataires	de	soins	et	par	l’évolu-
tion	de	la	personne	traitée.	Il	est	diffi-
cile,	toutefois,	de	quantifier	l’évolution	
d’un	 processus	 psychothérapeutique.	
Toute	discussion	sur	les	coûts	revien-
dra	d’abord	à	discuter	ce	que	l’on	veut	
laisser	de	côté,	avec	un	point	de	conver-
gence	:	 l’exclusion	des	malades	chro-
niques.	Est-ce	cela	que	veut	la	société	?

ANNe DURReR

1 Prof. Panteleimon Giannakopoulos, chef du 
département de santé mentale et de psychiatrie 
des Hôpitaux universitaires de Genève, lors de 
la conférence « La psychiatrie face à ses défis 
cliniques et économiques dans une société en 
évolution » organisée par Lilly le 22 novembre 
2012 à Genève

Défis cliniques et économiques de la psychiatrie

La demande en soins explose
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tant pour les patients potentiels que 
nous sommes toutes et tous que 
pour beaucoup de soignants, conci-
lier soins à des personnes malades et 
considérations économiques paraît 
de prime abord totalement incompa-
tible. Or dans un système de santé 
dont les ressources sont, de toute 
évidence, finies, tout ce qui n’est 
pas économique peut être quali-
fié de non éthique, tout ce qui est 
inutilement dispendieux ne répond 
pas à un exercice responsable de la 
médecine.

Pour	le	législateur,	l’économicité	se	défi-
nit	par	la	seule	«	mesure	exigée	par	l’in-
térêt	de	l’assuré	et	le	but	du	traitement	»1.	
Les	assureurs	ont	le	mandat	légal	d’éva-
luer	le	caractère	économique	des	pres-
tations	à	la	charge	de	l’assurance	obli-
gatoire	des	soins.	Ils	prennent	comme	
valeur	de	référence	les	coûts	moyens	
de	 tous	 les	médecins	 ayant	 le	même	
titre	FMH	dans	un	canton	(indice	100).	
Les	spécialistes	des	études	d’économi-
cité	de	santésuisse	ont	cherché	à	quan-

economicité, étude de l’effet préventif

evaluations d’économicité, quel impact à moyen terme ?

tifier	 l’effet	préventif	de	 la	procédure	
qu’ils	comparent	souvent	à	celui	d’un	
radar,	 incitant	 les	automobilistes	à	le-
ver	le	pied.	Les	évaluations	d’économi-
cité	doivent	inciter	les	médecins	dispen-
dieux	à	modérer	leurs	prestations.	Dans	
le	cadre	de	cette	étude,	ils	ont	donc	do-
cumenté	pour	l’année	2010	l’évolution	
des	coûts	totaux	par	patient	des	méde-
cins	ayant	fait	l’objet	d’une	procédure	
dans	 les	 années	 2006,	 2007	 ou	 2008	
(courrier	ou	entretien).	Ces	médecins	
avaient	été	considérés	comme	«	statis-
tiquement	hors-normes	»2	et	avaient	dû	
justifier	leurs	coûts	de	traitement.	Com-
ment	ces	derniers	ont-ils	évolué	dans	
les	années	suivant	les	courriers	ou	les	
entretiens	?

Résultats
Entre	 2006	 et	 2010,	 le	 coût	 annuel	
moyen	 par	 patient	 d’un	médecin	 est	
resté	stable,	aux	environs	de	745	francs.	
En	 2010,	 la	 baisse	 globale	 des	 coûts	
moyens	par	patient	des	médecins	ayant	
fait	l’objet	d’une	procédure	est	comprise	
entre	7,7	et	10,1	%	selon	les	années.	La	

diminution	globale	en	2010	est	de	123	
millions	de	francs.
L’effet	 préventif	 du	 travail	 du	 dépar-
tement	Evaluation	d’économicité	peut	
donc	être	estimé	à	quelque	120	millions	
de	 francs	 par	 année.	 Les	 adversaires	
des	évaluations	d’économicité	craignent	
que	 ce	 type	 d’études	 conduisent	 les	
médecins	 «	épinglés	»	 à	 rationner	 plus	
ou	moins	consciemment	leurs	patients	
pour	 éviter	 d’être	 repris	 en	 faute	 et	
condamnés	à	rembourser	des	coûts	ex-
cessifs.	Les	chiffres	montrent	qu’il	n’en	
est	rien	:	si	le	coût	par	patient	de	ces	
praticiens	diminue,	il	reste	toutefois	en-
core	nettement	supérieur	à	la	moyenne	
de	 leurs	 confrères	 exerçant	 la	même	
spécialité.

ANNe DURReR

1 Art. 56 al. 1 LAMal
2 Un médecin dont les coûts directs et prescrits 

(médicaments, physiothérapie, etc.) sont 
30 % (ou plus) supérieurs à la moyenne de ses 
confrères dans le même canton est considéré 
« statistiquement hors-normes ».

Les médecins considérés comme « statistiquement hors-normes » doivent justifier leurs coûts de traitement.
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Il	 faut	 que	 les	 systèmes	 de	 santé	 réo-
rientent	 leurs	 services	 pour	 relever	 les	
nouveaux	défis.	En	effet,	les	maladies	non	
transmissibles	représentant	la	principale	
charge	de	morbidité	en	Europe,	ils	doivent	
se	centrer	davantage	sur	la	personne.

une réorientation nécessaire dans une 
économie en crise
Prenant	la	parole	lors	du	Sommet	mon-
dial	de	la	santé,	organisé	en	octobre	2012	
à	Berlin,	le	docteur	Hans	Kluge,	directeur	
de	la	Division	des	systèmes	de	santé	et	de	
la	santé	publique	à	l’OMS/Europe,	a	ex-
pliqué	comment	certains	pays	ont	adapté	
leur	système	de	santé	pour	tenir	compte	
de	l’épidémie	de	maladies	non	transmis-
sibles	et	du	vieillissement	de	la	popula-
tion,	dans	un	contexte	économique	diffi-
cile.	Améliorer	l’efficacité	est	fondamen-
tal,	a	ajouté	docteur	Kluge,	pour	réduire	
les	effets	néfastes	de	la	crise	financière	et	
obtenir	le	soutien	populaire	et	politique	
envers	 les	 dépenses	 futures.	 Parmi	 les	
mesures	d’efficacité,	il	convient	de	men-
tionner	la	suppression	des	services	non	
performants	 et	 inappropriés,	 l’encoura-
gement	 de	 l’usage	 rationnel	 des	médi-
caments	et	l’affectation	de	davantage	de	
ressources	aux	soins	de	santé	primaires	

Nouvelles du monde

ue : procédures d’information entre 
États membres concernant  
la transplantation

La Commission européenne a adopté une 
nouvelle mesure législative visant à faci-
liter les échanges transfrontières d’infor-
mations sur les organes humains destinés 
à la transplantation et sur leurs donneurs. 
en 2011, 30 000 organes ont été trans-
plantés dans l’Union européenne, dont un 
nombre important par le biais d’échanges 
entre États membres. Il est dès lors extrê-
mement important d’assurer la traçabilité 
d’organes dans l’Ue, en particulier pour 
faire face aux cas où les receveurs pré-
sentent des réactions indésirables graves 
liées aux organes reçus. La législation ré-
cemment adoptée vise à favoriser la trans-
mission transfrontalière d’informations 
précieuses sur les organes et les donneurs 
(par exemple, les types d’organe, l’âge, le 
sexe et l’anamnèse du donneur), la tra-
çabilité des organes après échange dans 
le respect des mesures de confidentia-
lité et de sécurité des données et la noti-
fication d’incidents et de réactions indé-
sirables graves à des organes spécifiques 
permettant aux médecins de prendre les 
mesures appropriées. La nouvelle directive 
impose aux autorités compétentes natio-
nales d’échanger et de conserver les infor-
mations relatives aux échanges d’organes 
et d’être disponibles 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7 pour les situations d’urgence. 
Cette mesure permettra aux équipes mé-
dicales d’agir de manière rapide et appro-
priée et d’assurer la sécurité des patients.

Source : AIM-Flash de novembre 2012

Les systèmes de santé face au défi  
des maladies non transmissibles

et	aux	soins	ambulatoires	spécialisés,	et	
moins	au	profit	des	hôpitaux.

Les politiques fiscales peuvent-
elles réduire les maladies non 
transmissibles ?
Les	pouvoirs	publics	ont	de	plus	en	
plus	recours	aux	politiques	fiscales	
pour	agir	sur	les	facteurs	de	risque	
(tabagisme,	usage	nocif	de	l’alcool	et	
alimentation	peu	saine)	associés	aux	
maladies	non	transmissibles.	D’une	
manière	spécifique,	ces	politiques	se	
basent	principalement	sur	la	majoration	
de	la	fiscalité	sur	le	tabac	et	l’alcool	
pour	en	réduire	la	consommation,	et	
sur	la	promotion	des	régimes	sains	
par	l’instauration	de	subventions	et	
de	taxes	sur	les	aliments.	L’OMS	se	
mobilise	également	pour	favoriser	le	
recours	«	aux	politiques	fiscales	et	au	
contrôle	des	pratiques	de	marketing	
pour	influencer	la	demande	de	tabac,	
d’alcool	et	d’aliments	riches	en	graisses	
saturées,	en	matières	grasses	trans,	en	
sel	et	en	sucre	»,	dernièrement	lors	d’un	
séminaire	international	de	formation	
organisé	en	septembre	2012	en	Lituanie.

Source : OMS/europe, réalisations

Le	Swiss	Quality	Award	–	dont	santésuisse	
est	un	des	partenaires	qui	le	parrainent	
–	récompense	des	innovations	hors	pair	
visant	à	améliorer	la	gestion	de	la	qua-
lité	dans	le	domaine	de	la	santé.	Avec	ses	
quatre	catégories	de	prix	(Management,	
sécurité	des	patients,	technologie	et	infor-
mation),	ce	concours	met	en	évidence	la	
grande	diversité	des	démarches	pour	la	
qualité.	Il	offre	aux	nombreux	pionniers	
l’opportunité	de	faire	connaître	leurs	inno-

Le	forum	de	la	RVK,	qui	se	tiendra	le	25	
avril	2013	à	Lucerne,	se	consacre	à	la	mé-
decine	factuelle	ou	médecine	fondée	sur	
des	preuves,	«	evidence	based	medecine	»	
selon	le	terme	anglo-saxon	consacré.	

vations	au	grand	public	et	de	gagner	l’un	
des	quatre	prix	de	10	000	francs	chacun.
Vous	avez	mis	en	œuvre	un	projet	inno-
vant	en	matière	de	gestion	de	la	qualité	
dans	le	domaine	de	la	santé	?	Dans	une	
clinique,	un	cabinet	médical	ou	une	en-
treprise	?	N’hésitez	pas,	dans	ce	cas,	à	le	
soumettre	au	concours	du	Swiss	Quality	
Award	!	Le	délai	d’inscription	expire	le	28	
février	2013.	
Plus d’information : www.swissqualityaward.ch

Appel à candidatures pour  
le Swiss Quality Award

« evidence based medicine »  
au Forum RVK 2013

Plus d’information : www.rvk.ch/forum  
(seulement en allemand)
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•	 15	months
•	 Fridays	&	Saturdays	every	second	week	+	3	block	weeks
•	 Entirely	in	English	
•	 CHF	34’500.-	

2 focus areas:

Healthcare
Corporate Finance

www.hec.unil.ch/executivemba

Intake 2013
Application Process

NOW OPEN

For	further	details:
executivemba@unil.ch
021	/	692	33	91

Les informations de première main du domaine de la santé : 
actuelles, passionnantes, complètes !

Financement des soins ? Soins gérés ? Promotion de la santé ? Evolution des coûts ?
Voici quelques thèmes brûlants qui agitent le domaine suisse de la santé.  
infosantésuisse, le magazine des assureurs-maladie suisses, vous donne les 
informations essentielles avec précision et de manière fondée.

infosantésuisse paraît six fois par an. 

Commandez maintenant le magazine suisse du domaine de la santé :

 Abonnement à Fr. 54.– 

 Abonnement découverte : 3 parutions à Fr. 20.–
 
• par courrier à santésuisse – Les assureurs-maladie suisses, 

Römerstrasse 20, 4502 Soleure
• par fax au numéro 032 625 41 51
• par courriel à l’adresse : shop@santesuisse.ch 
• à la page d’accueil de santésuisse sous www.santesuisse.ch  

(rubrique « Publications »)

Prénom / Nom

Rue / No

NPA / Localité

Magazine «infosantésuisse»



DRG-Tarifstruktur 2014: 
Mehr Innovation wagen!
Mittwoch, 20. März 2013 
Kongresshaus, Zürich

Themen
Das Medikamenten-Zulassungsverfahren 
zur sozialen Krankenversicherung in der 
Schweiz und der Bezug zu SwissDRG
Andreas Faller

DRG und Medikamente: Zusatzentgelte und 
Neue Untersuchungs- und Behandlungsme-
thoden (NUB)-Entgelte als wichtige Hebel 
– einige deutsche Erfahrungen seit der 
Einführungszeit
Dr. med. Markus Thalheimer

DRG und Antragsverfahren: Einige Erfah-
rungen aus der schweizerischen Einfüh-
rungszeit aus der Sicht eines Universitäts-
spitals
Dr. med. Christian Abshagen

DRG und Zusatz- und Innovationsentgelte 
in der Schweiz: Mengenausweitungs-Tool 
oder Conditio sine qua non für faire Spital-
Benchmarks?
Pius Gyger

DRG und Innovations- und Differenzie-
rungsentgelte: Chancen und Gefahren aus 
der Sicht von Belegärzten
Dr. med. Urs Stoffel

DRG-Tarifstruktur 2014: Aktueller Stand  
der Dinge
Dr. med. Constanze Hergeth

Podiumsdiskussion
Innovationen unter SwissDRG:  
Ein Problem?
Moderation: Dr. oec. HSG Willy Oggier
Teilnehmende: Peter Cavigelli, Stefan Kaufmann,  
Dr. phil. nat. Bernhard Wegmüller

Anmeldung und weiterführende  
Informationen unter: 

www.irp.unisg.ch
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Avec le soutien du  
canton de Zurich

14e Conférence nationale  
sur la promotion de la santé 2013

Contribuer  
au changement  
de société
Jeudi 24 janvier et  
vendredi 25 janvier 2013 
Swissôtel Zurich-Oerlikon

Plus d’informations sur le site  
www.promotionsante.ch/conference
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