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maud Hilaire schenker
Responsable de la rédaction

Aux temps préhistoriques, on savait déjà, comme l’attestent 
des squelettes retrouvés, réduire des fractures et trépaner des 
crânes. Mais était-ce de la magie ou « le plus antique des actes 
chirurgicaux » ? La médecine est ensuite devenue un « art », avec 
Hippocrate et son serment – fondement de l’éthique de la pro-
fession médicale. 
Il faut attendre la Renaissance pour qu’apparaisse le raison-
nement médical. La médecine devient science. C’est la nais-
sance de l’anatomie, la chirurgie progresse, fruits du dévelop-
pement de la rationalité et de l’esprit critique. Les résultats res-
tent toutefois maigres. 
Au début du XXe siècle, le médecin a toujours un rôle limité : il 
diagnostique, prédit une évolution mais les traitements sont peu 
efficaces. Le médecin, figure paternaliste, rassure et compatit, 
préservant le malade le plus possible de l’information. 
Au milieu du siècle, la recherche médicale avance à grands pas : 
on découvre les antibiotiques et les psychotropes, les techniques 
d’imagerie et de chirurgie se perfectionnent. De nouveaux do-
maines sont explorés : la biologie moléculaire, la génétique … 
La médecine devient puissante. Les médecins soignent et guéris-
sent toujours plus de maladies. Ils apparaissent comme des « fai-
seurs de miracle », symboles d’une société dynamique en plein 
essor aux lendemains de la guerre. 
Très vite, pourtant, de nouvelles questions se posent. Le pou-
voir est remis en question. La recherche soulève des problèmes 
inédits qui dépassent largement le cadre scientifique : la procréa-
tion médicalement assistée, les greffes, les manipulations géné-
tiques, etc. suscitent les débats. 
Et demain ? Quel sera le visage du médecin ? Le Managed care 
sera-t-il un standard tellement évident et banal, que nous nous 
demanderons : « Comment faisions-nous avant ? » Le médecin de 
famille aura-t-il disparu ? Ou aura-t-il enfin cette place majeure 
de coordinateur des soins, de maillon central de la chaîne thé-
rapeutique que tant préconisent ?
Demain s’écrit aujourd’hui. A travers une série de portraits, décou-
vrez le médecin d’aujourd’hui, avec ses convictions et ses incer-
titudes, ses choix et ses craintes. Le but : transmettre une histoire 
personnelle, saisir la singularité du généraliste, photographier cet 
instant particulier où l’on prend conscience de l’autre et où l’on 
se dit : « tiens, je n’avais jamais vu les choses sous cet angle-là. »

portraits de généralistes
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etude sur Le motif de La coNsuLtatioN

CoNSuLTATIoNS 452 100 %

PRoBLeMe 237 53 %

MALADIe 132 29 %

PRoBLeMe eT MALADIe 83 18 %

PRoBLeMe ou PRoBLeMe eT MALADIe 320 71 %

sur 452 consultations ambulatoires de mpr, la question est posée : 
s’agit-il de la gestion d’un problème, d’une maladie ou des deux ?

un médecin de premier recours est un médecin qui 
peut donner une réponse pour 90 % des patients, dans 
90 % des situations et dans 90 % du temps. pour le 
reste, il fait rappel à ses confrères spécialistes et autres 
professionnels de la santé.1 sa flexibilité profession-
nelle lui permet de faire face à la diversité, de gérer 
l’incertitude et d’innover.

Le médecin de premier recours (MPR) se définit souvent 
par sa capacité à prendre en charge des patients complexes 
au long cours, dans la continuité, en intégrant toutes les di-
mensions bio-psycho-socio-professionnelles. Il est le spé-
cialiste de la décision partagée, de l’entretien motivation-
nel et d’une prise en charge globale. Pour les cas graves, 
il saura adresser son patient au spécialiste (triage). Pour 
les maladies chroniques, on pense lui substituer des ANP 
(advance nurse practicioner), pour les choses simples, 
un pharmacien avec vidéo-assistance. Cette vision ferait 
du MPR une sorte d’hybride entre le prêtre et le chef de 
gare (triage)...

savoir gérer l’incertitude 
En plus des qualités susmentionnées, qui sont clairement 
souhaitables et indispensables, il existe une autre compé-
tence liée à la différence entre « maladies » et « problèmes ». 
La prise en charge des maladies est en effet normalisée 
(guides de pratique) et sa gestion pourrait être partagée 
avec d’autres intervenants. La gestion des problèmes en 
revanche implique une maîtrise de l’analyse décisionnelle 
et bonne gestion de l’incertitude2. Une étude sur la pra-
tique de médecins internistes confirmés a montré que ce 
processus ne va pas facilement de soi.3

La consultation ambulatoire ressemble à la tragédie clas-
sique, unité de lieu, de temps et d’action. Dans tous les 
cas, le patient finit par sortir du cabinet médical, et la ges-
tion de l’incertitude fait pratiquement toujours partie du 

tableau, que ce soit de manière consciente ou non. Nous 
avons fait une petite étude sur 452 consultations prises 
au hasard chez une centaine de MPR. La question posée 
était de savoir si le motif de la consultation était une ma-
ladie ou un problème (symptôme). Cette étude (tableau 
1) montre qu’effectivement la gestion de problèmes (ana-
lyse décisionnelle) concerne la plupart des consultations 
médicales (71 %), alors que la prise en charge de maladies 
(protocoles) est moins fréquente (47 %). Pour les spécia-
listes ou le travail en hôpital, on est pratiquement toujours 
en mode « gestion de maladies ».

« faire tout ce qu’il faut, mais uniquement ce qu’il faut »
L’analyse décisionnelle et la gestion de l’incertitude, liées à 
la prise en charge de « problèmes » semble donc un aspect 
très important, mais probablement méconnu, passionnant, 
peu étudié et mal enseigné de la pratique des MPR. C’est 
pourtant une compétence très importante, qui permet de 
faire « tout ce qu’il faut », mais « uniquement ce qu’il faut ». 
Alors que pour les maladies chroniques et certains types 
de problèmes où il existe des lignes directrices claires (47 % 
des consultations), on pourrait imaginer confier le patient 
à des spécialistes éventuellement non médecins, pour la 
gestion de problèmes, la chose est plus complexe, car elle 
fait appel à une somme de connaissances beaucoup plus 
importante et moins bien codifiée.
Il va de soi que les qualités « classiques » du MPR (par-
tage de la décision, entretien motivationnel, approche bio-
psycho-sociale) sont également très importantes. La conti-
nuité des soins joue aussi un rôle-clé dans la bonne prise 
en charge. Si on veut profiter de ces compétences, il fau-
drait centrer le système de santé autour du MPR. Les ré-
seaux de soins intégrés régis par des médecins peuvent 
contribuer à réaliser cette vision, mais également à gérer 
les maladies chroniques.

innover grâce à la capitation*
Les patients complexes décompensent souvent dans l’ur-
gence, avec une prise en charge totalement inadaptée dis-
pensée par un système hospitalier organisé pour les soins 
aigus. Notre ambition avec le réseau DELTA est de construire 
des UATR (unité d’accueil temporaire), financées en partie 
grâce à la capitation, pour mettre ces patients quelques jours 
dans une structure et trouver des solutions sans passer par 
des hospitalisations, en gardant les intervenants habituels. 
Dans le réseau DELTA, le résultat (positif) de la capitation 
peut financer ce genre de projet, mais permet aussi de 
faire de la prévention, de lancer des programmes de di-
sease management et finalement de financer la formation 
des médecins dans les domaines du partage de la décision, 
de l’entretien motivationnel et de l’analyse décisionnelle.  

Médecin de famille :  

savoir gérer l’incertitude

*Capitation est une sémunération que touche un fournisseur de prestations pour chaque assuré qui lui est adressé. C’est un forfait par personne. Le total des forfaits 
par assuré constitue le budget de tout le réseau de médecins.
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Les réseaux de médecins, tels des partitions à plusieurs voix, s’harmonisent pour fournir des prestations de qualité.  
marc-andré raetzo est l’un des chefs d’orchestre du réseau deLta à genève.
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savoir gérer l’incertitude
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« La prise en charge de problèmes » est un aspect important et 
passionnant, mais sûrement peu évalué de la pratique des mpr.

Le réseau DELTA, parce qu’il est géré par des médecins, 
pour des médecins, parce qu’il est indépendant des caisses 
maladie, a clairement dit non aux contrôles financiers en 
« ing » (profiling, benchmarking, controlling). Les médecins 
restent totalement libres de leur décision, ils signent une 
charte qui les engage à se remettre en question dans les 
cercles de qualité et à pratiquer une médecine de relation, 
respectueuse de leurs patients. Cette philosophie non fi-
nancière a malgré tout permis au réseau DELTA d’être un 
des plus performants de Suisse.

préserver l’autonomie et la liberté des patients
Certains craignent que les réseaux de soins intégrés li-
mitent l’autonomie et la liberté des patients. Il est très im-
portant de s’assurer qu’il existe des mécanismes incitatifs 
clairs pour rendre impossible cette dérive inacceptable.

• Le patient doit pouvoir garder le libre choix entre tous 
les MPR du réseau pour trouver le MPR qui lui convient. 
A Genève, il a le choix entre plus de 300 MPR.

• Le réseau doit proposer un organe de recours indépen-
dant pour les patients qui considèrent qu’on leur refuse 
des soins.

• Le MPR individuel doit garder obligatoirement sa liberté 
de décision, il doit être indépendant des caisses mala-
die. La capitation doit être calculée collectivement sur 
un groupe de médecins, sans aucun rapport avec des 
décisions individuelles du MPR. Cette capitation permet 
au réseau de lancer de manière indépendante des pro-
grammes de prévention, de disease management et de 
formation.

• Les spécialistes doivent être choisis (comme dans un 
système classique) pour les services qu’ils rendent aux 
patients qu’on leur adresse, il ne doit pas y avoir de listes 
restrictives. 

Lors du démarrage du réseau DELTA en 1991, une étude 
prospective avec collectif témoin avait montré qu’une pe-
tite minorité des patients du réseau DELTA avaient le sen-
timent qu’on leur avait refusé des soins pour des rai-
sons financières, l’étude a démontré qu’encore plus de 
patients assurés dans le système « libre » classique se plai-
gnaient de la même chose. Ceci n’a été possible que 
parce que nous avons respecté les critères ci-dessus. 
Avec 20 ans d’expérience, nous pensons qu’il est possible 
de construire un réseau de soins intégrés respectueux des 
patients et de tous les médecins. Les médecins en pra-
tique libérale ont avec les réseaux de soins une opportu-
nité unique de revendiquer la gestion du système. L’alter-
native (inévitable vu la pression sur les financements) sera 
une gestion soit par l’Etat (caisse publique), soit par des 
groupes financiers (pharma, laboratoires, hedge fund, cli-
niques privées, assurances).

DR. MeD. MARC-ANDRé RAeTzo, GRouPe MéDICAL D’oNex

1 Informationmed, informer sur la formation médicale, numéro de décembre 
2001, université de Genève

2 Raetzo MA, Restellini A. Docteur, j’ai… : Stratégies diagnostiques et 
thérapeutiques en médecins ambulatoire. Médecine et Hygiène 2006

3 Weiner SJ, Schwartz A, Weaver F, et al. Contextual errors and failure 
in individualizing patient pare : A multicenter study. Ann Intern Med 
2010 ;153 :69-75. 
Nendaz M. Raetzo MA, Junod A, Vu NV. Teaching diagnostic skills : Clinical 
vignettes or chief complaints ? Adv Health Sci educ 2000 ;5 :3-10
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MEDECINS DANS LE SECTEUR AMBULATOIRE, EN 2010

MEDECINS POUR 100 000 HABITANTS

graphique du mois

La forte densité 
médicale ne doit 
pas occulter les 
grandes disparités 
cantonales.

démographie médicale  
dans le domaine ambulatoire

La suisse figure parmi les pays affichant la plus forte
densité de médecins (nombre de médecins par habitant). 
pourtant plusieurs études font mention d’un risque de 
pénurie de médecins généralistes. comment expliquer 
un tel paradoxe ? La densité médicale ne reflète ni les 
disparités régionales, ni la féminisation de la profession, 
ni la progression du travail à temps partiel.

En 2010, la Suisse recensait plus de 30 000 médecins en 
exercice. La densité médicale a augmenté de 47 % depuis 
1960.1 La composition du corps médical varie cependant 
beaucoup selon les cantons, les régions et les disciplines.

une forte densité médicale
Selon des chiffres de l’Organisation de coopération et de dé-
veloppement économiques (OCDE), avec 3,8 médecins pour 
1000 habitants en 2010, la Suisse se classe en deuxième po-
sition au niveau international derrière l’Autriche qui compte 
4,8 médecins pour 1000 habitants. Entre 2000 et 2010, le 
nombre de médecins pour 1000 habitants est passé de 3,5 
à 3,8 en Suisse. La Suisse se place légèrement devant l’Al-
lemagne (3,6) et la France (3,3). 

de fortes disparités
La bonne place de la Suisse ne doit toutefois pas occulter 
les grandes disparités selon les régions et les secteurs. Dans 
le domaine ambulatoire par exemple, la densité moyenne 
est plus basse, elle est de 2,05 médecins pour 1000 habi-
tants2. Dans les cantons de Berne (2,09), Bâle-Ville (4,09), 
Bâle-Campagne (2,18), Genève (3,38), Vaud (2,35) et Zurich 
(2,40), ce taux est plus élevé que dans le reste de la Suisse. 

La densité médicale semble plus élevée dans les cantons 
disposant d’un hôpital universitaire. Dans les cantons ru-
raux et périphériques, comme Uri (0,99), la densité est plus 
faible que la moyenne nationale. Le clivage ville-campagne 
se fait également sentir, mais dans une moindre mesure, si 
l’on compare les sept grandes régions suisses. La région lé-
manique (2,48), l’Espace Mittelland (1,87), la Suisse du Nord-
ouest (2,16) et Zurich (2,40) présentent une plus forte den-
sité médicale que les grandes régions plus rurales que sont 
la Suisse orientale (1,60), la Suisse centrale (1,49) et le Tes-
sin (1,95). Les différences sont moins flagrantes que celles 
entre les cantons. 

pénurie malgré l’augmentation du nombre de médecins
L’Obsan estime que dans le secteur ambulatoire, 40 % des 
consultations en médecine de premier recours pourraient 
ne plus être couvertes d’ici 2030.3 La féminisation de la 
profession et l’essor du travail à temps partiel (voir article  
p. 10) d’une part, le manque de conformité entre la struc-
ture actuelle de l’offre (cabinets individuels) et la vision 
qu’ont les jeunes médecins de leur métier d’autre part font 
que les cabinets de médecins de famille peinent à trouver 
des successeurs. 

MAuD HILAIRe SCHeNkeR

1 « Le sexe et la région jouent un rôle dans la répartition des médecins »,  
dans le Bulletin des médecins suisses, 2011 ; 92 :48, p1854

2 office fédéral de la Statistique, « Médecins et dentistes en 2010 »,  
Neuchâtel, 2011

3 Rapport du Conseil fédéral, Stratégie pour lutter contre la pénurie de 
médecins et encourager la médecine de premier recours, 2011, p10 
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marche après marche, année après année, le médecin de campagne, max-albrecht fischer, a su gagner la confiance de ses patients.
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Quand on pense médecin de campagne, on imagine une 
profession en voie de disparition, un être dévoué qui a 
fait de sa profession un sacerdoce, un médecin du corps 
et de l’âme. mais qu’en est-il vraiment ? Le docteur max-
albrecht fischer, médecin généraliste dans un cabinet de 
groupe à seengen dans le canton d’argovie, se confie 
sur son quotidien. 

Avez-vous un jour regretté d’être devenu médecin géné-
raliste ?
Ai-je à un moment quelconque regretté le choix de ma pro-
fession ? A vrai dire, oui. Il y a dix ans, j’ai eu de sérieux 
doutes quant à l’avenir de la profession de médecin en gé-
néral et de médecin de famille en particulier. Depuis, les 
choses ont beaucoup changé pour moi. Il y a 27 ans, j’ou-
vrais un cabinet médical individuel. Par la suite, notre cabinet 
est devenu une société anonyme où collaborent cinq méde-
cins. Il dispose d’un équipement moderne en tous points et 
fait partie d’un réseau de soins intégrés. La coresponsabilité 
budgétaire, le respect des critères de qualité, la tenue régu-
lière de cercles de qualité ou la certification EQUAM consti-
tuent des critères indispensables pour passer des conven-
tions avec les assureurs. En contrepartie, ceux-ci sont, pour 
la plupart, disposés à indemniser de manière équitable le 
temps consacré à ces tâches. Nous participons à des pro-
jets de recherche sur la médecine de famille en collabora-
tion avec les instituts universitaires nouvellement créés et 
nous nous engageons en faveur de la formation pré- et post-
graduée de jeunes médecins. Tout récemment remanié, le 
service des urgences sera, dès avril 2012, assuré dans un 
cabinet situé dans les locaux de l’hôpital régional. Finis les 
longs services de garde non rémunérés et les nombreux dé-
rangements durant la nuit ! 

Votre vie quotidienne a-t-elle changé depuis le début de 
votre carrière ?
Oui et non. Les lourdeurs administratives (comme la rédac-
tion de rapports inutiles sur les besoins d’aides à l’inconti-
nence de patients ou sur la justification de la poursuite de 
séances de physiothérapie) n’ont pas disparu. Concernant 
les revenus, la situation s’est même péjorée en raison de la 
baisse des tarifs de laboratoire qui a frappé unilatéralement 
les médecins de famille. Le problème de la relève médicale 
s’est encore accentué. Toutefois, la qualité de vie s’est amé-
liorée grâce à la réglementation des services d’urgence et 
le système de remplacement. Mais surtout, les perspectives 
d’avenir se sont embellies : on reconnaît maintenant qu’un 
système de santé efficace n’est possible qu’avec un bon ré-
seau de médecins de premier recours. C’est sur ce constat 
que repose le projet Managed care. Il n’est malheureuse-
ment pas encore sous toit, et ne le sera pas dans l’immédiat.  

Qu’est-ce qui vous attire dans la profession de médecin 
de famille ?
Les mauvaises langues définissent le médecin de famille – 
« Hausarzt » – comme celui qui possède sa propre maison et 
le médecin de campagne – « Landarzt » – comme celui qui, 
en plus, est propriétaire de terrain ! Deux éléments sont es-
sentiels : la continuité de la prise en charge et le large spectre 
de l’activité médicale. S’y ajoute aussi, au fil des années, l’en-
racinement dans la commune, la reconnaissance et la grati-
tude de la population pour notre activité de service public. 
Il n’est pas rare que les patients nous remercient spontané-
ment d’avoir eu rapidement un rendez-vous ou pour des 
soins dispensés très simplement, ce qui n’a pas toujours 
été le cas. En parlant de continuité, je ne pense pas seule-
ment à la relation patient-médecin qui s’étend sur des dé-
cennies avec son lot de problèmes de santé récurrents ou 
nouveaux, aux nombreuses maladies et aux maux qui finis-
sent heureusement souvent par s’arranger, je pense aussi 
au changement de génération. Des jeunes femmes que j’ai 
moi-même vaccinées lorsqu’elles étaient bébés arrivent au 
cabinet avec leurs enfants. Cela m’amène à parler du large 
spectre de l’activité médicale, allant du nourrisson en bonne 
santé jusqu’au vieillard souffrant de grave insuffisance car-
diaque, la clientèle change au rythme de 10 à 30 minutes 
par consultation et ne laisse aucune place à la routine. Le 
soin des blessures et la chirurgie légère font diversion et les 
demandes de conseil pour un futur voyage donnent aussi 
l’occasion de parler brièvement d’une destination lointaine. 
S’y ajoute le vaste domaine des problèmes et maladies psy-
chiques qu’il est souvent possible de résoudre de manière 
satisfaisante sans recourir aux médecins spécialistes. 

Avez-vous encore du temps libre et des hobbies ?
Chaque médecin a sa propre réponse. Pour ma part, j’ai 
trouvé un bon équilibre. Je passe pas mal d’heures (surtout 
le soir après mes activités au cabinet) dans ma vigne de 
700 m2, sur mon bateau à voiles à sillonner le lac d’Hallwil 
ou le soir au coin du feu, avec un verre de vin et un bon 
livre, en compagnie de ma femme. Les enfants ont quitté 
la maison, notre premier petit-fils grandit malheureusement 
très loin de nous, à Pékin. Ainsi, nous menons pour l’ins-
tant une vie tranquille. 
Je souhaite à la nouvelle génération de médecins que les 
responsables du domaine de la santé de la Confédération, 
des cantons et des assurances-maladies prennent conscience 
qu’une prise en charge sanitaire de qualité ne s’obtient 
qu’avec des médecins motivés. Comme dans les autres profes-
sions, la condition préalable est d’avoir un revenu équitable. 

DR. MeD. MAx-ALBReCHT FISCHeR,  

CABINeT BReSTeNBeRG SA, SeeNGeN

Médecin de famille 

par conviction
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Le médecin de famille:
une espèce en voie disparition ?
Le médecin de famille:
une espèce en voie disparition ?

Jusque dans les années 2000 planait le spectre de 
la pléthore de médecins. aujourd’hui, les observa-
teurs des systèmes de santé prédisent une pénurie 
de médecins. comment en est-on arrivé là ? plusieurs 
éléments permettent de mieux comprendre cette 
énigme : le nombre de diplômés, le flux des médecins 
abandonnant le métier, les caractéristiques socio-
psychologiques de la « génération x » et la féminisa-
tion de la profession. pallier la pénurie en recrutant à 
l’étranger n’est pas la solution.

Dans les années 1980–1990, les autorités politiques et uni-
versitaires s’alarmaient face à l’augmentation exponen-
tielle du nombre de médecins en formation, surtout que 
les coûts de la santé suivaient une évolution parallèle à 
la densité médicale. Les professeurs de facultés de méde-
cine allaient jusqu’à déconseiller les gymnasiens de choi-
sir la filière de médecine. En Suisse, entre 1940 et 2000, 
le nombre de médecins actifs est passé de 4700 à 27 0001. 
Aujourd’hui, les hôpitaux, notamment en Suisse allemande, 
recrutent un nombre élevé d’assistants étrangers pour cou-
vrir leurs besoins de fonctionnement. Beaucoup de mé-
decins installés, en fin de carrière, peinent à trouver un 

successeur. Les discussions et les motions vont bon train 
pour savoir comment lutter contre la pénurie de méde-
cins et encourager la médecine de premiers recours. Que 
s’est-il passé ?

La pénurie : un problème international
La pénurie ne menace pas seulement la Suisse. L’Allemagne, 
le Canada, les Etats-Unis, la France ou les Pays-Bas cher-
chent aussi à augmenter le nombre de places d’étude de 
médecine. En cause : la demande de prestations médicales 
qui augmente suite au vieillissement de la population, la 
modification de l’équilibre entre vie privée et vie profes-
sionnelle, la féminisation croissante des professions médi-
cales et la tendance aux retraites anticipées des médecins. 
Seuls les pays disposant d’un système de médecins de fa-
mille, comme les Pays-Bas, ont pu renforcer la position 
des médecins de premier recours. Le médecin de famille 
y occupe une place centrale dans le système de soins : les 
prestations des spécialistes ne sont accessibles qu’après re-
commandation d’un médecin de premier recours, les spé-
cialistes y exercent presque tous dans les hôpitaux et les 
polycliniques et les places de spécialistes y sont limitées.2

Selon les calculs de l’Office fédérale de la statistique (OFS), 
en Suisse, la part des plus de 65 ans représentera 28 % de la 
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population en 2050 contre 16 % actuellement. De même, la 
part des plus de 80 ans passera de 5 % aujourd’hui à 12 % 
en 2050. Selon l’Obsan, 40 % des consultations de méde-
cine de premier recours pourraient ne plus être couvertes 
d’ici 2030 dans le domaine ambulatoire.3 Selon un rap-
port du Conseil fédéral4, pour stabiliser la densité médi-
cale actuelle, 864 médecins devraient entrer chaque année 
dans le système de santé. Mais ce chiffre doit être cor-
rigé de 20 % au regard des quelque 16,5 % de médecins 
formés sans titre de formation postgrade, dont on pense 
qu’ils ont quitté le système de santé, ce qui relève à 1030 
le nombre de diplômes nécessaires par an. Compte tenu 
également de l’augmentation du travail à temps partiel, ce 
résultat doit encore être majoré. Il s’ensuit que la Suisse 
devra atteindre environ 1200 à 1300 diplômes par an au 
cours des vingt prochaines années afin de stabiliser le vo-
lume de travail actuel. Or, les cinq universités suisses réu-
nies mettent sur le marché entre 750 et 800 nouveaux di-
plômés en médecine chaque année (entre 850 et 900 dès 
2015, selon le rapport du Conseil fédéral5).

recrutement à l’étranger : un problème éthique
Pour combler sa pénurie structurelle, la Suisse fait appel 
aux médecins étrangers. Le nombre de titres fédéraux de 

formation postgrade reconnus ou accordés chaque année 
est supérieur à 2000 depuis 2008 et il est désormais plus 
de deux fois plus élevé que le nombre de médecins for-
més en Suisse chaque année. Selon le monitorage de la 
FMH, en 2007 déjà, 37,6 % des médecins actifs dans les 
milieux hospitaliers suisses étaient de nationalité étran-
gère. 18,5 % des médecins actifs dans les hôpitaux suisses 
avaient obtenu leurs diplômes en Allemagne en 2007. Un 

comparaisoN eNtre « baby-boomers » et 
« geNeratioN x » : QueLQues caracteristiQues

«Baby-boomers» •	travaillent	beaucoup	par	loyauté
•	recherchent	des	emplois	de	longue	durée
•	estiment	que	le	sacrifice	personnel	est	une	

vertu en soi
•	respectent	l’autorité

«Génération x» •	travaille	beaucoup	s’il	y	a	un	enjeu
•	s’attend	à	changer	de	travail	souvent
•	pense	que	le	sacrifice	personnel	se	justifie	 

si nécessaire
•	met	l’autorité	en	question

Source: A. Pécoud, «De la pléthore à la pénurie de médécins: tenta-
tive de comprendre», Revue Médicale Suisse, No 89, 2006.
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france : une solution qui prête à sourire  
ou qui effraie

Françoise Tenenbaum, une élue socialiste, a proposé de faire 
appel aux vétérinaires pour pallier les déserts médicaux. Cette 
adjointe au maire de Dijon déléguée à la Solidarité et à la 
santé et vice-présidente du conseil régional de Bourgogne a 
formulé cette proposition dans un entretien aux Echos, le quo-
tidien économique français : « Pourquoi ne pas faire appel aux 
vétérinaires ? », s’interroge l’élue, qui suppose qu’« en leur 
proposant une année supplémentaire de formation, ils pour-
raient intervenir dans les maisons de santé. Vous allez me dire 
que c’est de la sous-médecine, mais en milieu rural je suis sûre 
que ce serait bien accepté par les populations... » 
Comme vous pouvez l’imaginer, la proposition de la maire- 
adjointe de Dijon ne fait pas l’unanimité : « C’est totalement 
irréaliste et dangereux ! on n’est pas du tout compétents pour 
faire une médecine humaine », s’emporte Gérard Vignault, 
président du Conseil régional de l’ordre des vétérinaires de 
Bourgogne, pour qui « ce serait un recul des soins appor-
tés aux gens ». Jean-Pierre Mouraux, président du Conseil de 
l’ordre des médecins de la région, préfère prendre la chose 
« avec humour ».

effet domino s’ensuit : ces médecins allemands qui arrivent 
en Suisse manquent à leur pays d’origine, puisque la si-
tuation en Allemagne n’est pas différente de celle connue 
en Suisse. Aussi, pour remplacer ces départs, l’Allemagne 
importe-elle des médecins venus de Pologne, de Tchéquie 
et d’Ukraine. Ces pays emploient à leur tour des médecins 
en Russie qui elle-même recrute en Afrique. Le problème 
loin d’être résolu est seulement déplacé, ce qui soulève 
des questions éthiques. Certains parlent de « vol de cer-
veaux » à la faveur des pays de l’hémisphère nord et au 
détriment des pays en voie de développement où la sous-
population médicale est déjà criante.6 La question qui se 
pose n’est pas tant de savoir d’où vient le personnel médi-
cal que de savoir qui finance leur formation coûteuse. Le 
problème est commun à toutes les professions médicales.7

Les médecins de la « génération x »
La pénurie s’explique par des facteurs démographiques, 
mais pas seulement. Comment expliquer par exemple que 
16,5 % des jeunes diplômés quittent la carrière médicale ? 
Est-ce seulement dû au changement des conditions de tra-
vail : contraintes administratives, diminution probable de 
la rémunération, augmentation des risques, des responsa-
bilités, des exigences des patients etc. ? A. Pécoud donne 
une explication sociologique fort intéressante : la clé serait 
à chercher dans les nouvelles attentes de la « génération 
X ».8 La « Génération X » désigne, selon la classification de 
William Strauss et Neil Howe, la génération sociologique 

des Occidentaux nés entre 1964 et 1979. Cette génération 
est intercalée entre celle des baby-boomers (1945-1963) et 
la génération Y (1980-2000). La « Génération X », celle qui 
est appelée à prendre la relève des baby-boomers, se ca-
ractérise par la recherche d’un meilleur équilibre entre vie 
professionnelle et vie familiale. Les membres de cette gé-
nération sont les premiers qui ont vu, pour la plupart, leurs 
deux parents travailler hors du domicile et ils ont connu 
le divorce de leurs parents deux fois plus souvent que les 
baby-boomers. Succédant à une génération qui travaillait 
régulièrement jusqu’à 80 heures par semaine et se sacri-
fiait pour leurs patients, les médecins de la génération X 
désirent vivre comme tout le monde, avec une famille et 
des loisirs. La profession de médecin a perdu sa dimen-
sion sacerdotale. 

Les médecins, ces femmes comme les autres 
Bien que saluée par les acteurs de la santé, la féminisa-
tion de la profession est aussi considérée comme un fac-
teur de pénurie.9 Actuellement, la majorité des jeunes mé-
decins diplômés sont des femmes. Au cours des dernières 
années, la part des femmes dans la profession n’a cessé de 
croître pour atteindre 35,8 % aujourd’hui. Depuis les années 
2000, on compte plus de femmes que d’hommes parmi les 
étudiants en médecine et cette part s’élève actuellement à 
56 %. Pour la première fois en 2002, plus de femmes que 
d’hommes ont obtenu leur diplôme de médecin et en 2010, 
61 % des 813 diplômés étaient des femmes. 45,5 % de ces 
femmes travaillent à temps plein. Les femmes médecins pri-
vilégiant les postes à temps partiel, elles travaillent environ 
un jour par semaine de moins que leurs confrères. Ainsi, 
avec une part de femmes s’élevant à 60 %, le volume de 
travail des médecins disponibles diminue d’environ 10 %.

La pénurie est-elle inéluctable ?
La prédiction est difficile. Des gains d’efficience sont atten-
dus avec la nouvelle réglementation du financement hos-
pitalier et l’introduction des forfaits par cas (DRG) ainsi 
qu’avec le développement de soins intégrés. Il est impos-
sible pour l’instant de savoir quel sera l’effet des change-
ments structurels sur le besoin futur de médecins. Compte 
tenu du vieillissement de la société et des progrès de la 
médecine, il semble plutôt improbable que les prestations 
médicales requises à l’avenir soient moins nombreuses 
qu’aujourd’hui. On attend, en revanche, un déplacement 
des prestations hospitalières vers les soins médicaux de 
base ambulatoires, en raison de la diminution supposée 
de la durée de séjour moyenne à l’hôpital. 

La solution : valoriser la médecine de premier recours
La solution est de revaloriser la spécialité de médecin de 
premier recours. Le grand défi des prochaines années 
consistera à créer des structures de soins ambulatoires nou-
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La féminisation de la profession est récente : plus on avance dans la pyramide des âges, plus la part de femmes par 
rapport aux hommes diminue.

velles et plus importantes, au sein desquelles les jeunes 
médecins trouveront des horaires de travail réglés, un tra-
vail à temps partiel et un champ d’activité intéressant et 
dans lesquels ils pourront échanger et suivre une forma-
tion continue dans des cercles de qualité. Les services de 
garde et d’urgence ont déjà été réorganisés dans la plupart 
des cantons afin d’accroître l’attractivité de la médecine de 
premier recours dans le secteur ambulatoire. 
Les médecins proposent aussi que certaines de leurs tâches 
soient déléguées à des infirmières spécialisées comme au 
Canada. Cette idée a souvent été évoquée, mais elle n’a 
jamais été mise en pratique. A. Pecoud souhaite, quant à 
lui, un retour à l’essentiel : le médecin doit guérir et soula-
ger la douleur, les questions de bien-être devant être pra-
tiquées par d’autres acteurs de la santé. 
La lutte contre la pénurie de médecins est certes une ques-
tion politique, mais ne serait-elle pas aussi une question 
de responsabilité individuelle où chacun déterminerait 
quand la consultation relève du nécessaire et quand elle 
relève du superflu ?10

MAuD HILAIRe SCHeNkeR

1 A. Pécoud, « De la pléthore à la pénurie de médecins : tentative de 
comprendre, dans Revue Médicale Suisse, numéro 89, 29 novembre 2006

2 Rapport du Conseil fédéral, « Stratégie pour lutter contre la pénurie de 
médecins et encourager la médecine de premier recours », 23.11.2011, p7

3 Rapport du Conseil fédéral, Op. cit. p10
4 Rapport du Conseil fédéral, Op. cit. pp28-38
5 Rapport du Conseil fédéral, Op. cit. 1, p7.
6 kloiber o., Lack of physicians in Europe. The great brain robbery. 

Symposium ASSM, Berne 8.6.2006
7 YeATeS, N., « Mondialisation de la migration des personnels infirmiers : 

problématique et approches politiques, in Revue internationale du Travail, 
volume 149, décembre 2010, pp469-488

8 A. Pécoud, « De la pléthore à la pénurie de médecins : tentative de 
comprendre », Op. cit.

9 esther kraft et Martina Hersperger, « Le sexe et la région jouent un rôle 
dans la répartition des médecins », dans le Bulletin des médecins suisses, 
2011 ;92 : 48, pp1854-1855

10 Rapport du Conseil fédéral, Op. cit. p46-47

PART D’HOMMES ET DE FEMMES PAR GROUPE D’AGE 

CHEZ LES MEDECINS EN EXERCICE EN 2010

SOURCE: A. PECOUD, «DE LA PLETHORE A LA PENURIE DE MEDECINS: TENTATIVE DE COMPRENDRE»,
IN REVUE MEDICALE SUISSE, N° 89, 29.11.2006

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

25-29

FEMMES HOMMES

30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 >65 TOTAL

So
u

rc
e 

: 
B

u
ll

et
in

 d
és

 m
éd

éc
in

s 
20

11
.



14 | Sous la loupe 1/12

Portrait d’un édudiant en médecine : 

naissance d’une vocation
La presse se fait souvent l’écho de la situation des 
médecins de famille : pénurie imminente, conditions de 
travail difficiles, manque de valorisation etc. rien de très 
réjouissant en perspective. mais qu’en pense un étudiant 
en médecine ? entre craintes et espoirs, Luc Lavanchy,  
étudiant en médecine à l’université de Lausanne 
(8e semestre) dresse un portrait positif et dynamique du 
médecin de famille de demain.

Les gens ont tendance à oublier que le FMH de généraliste 
est une spécialité qui exige une des formations les plus lon-
gues. Je me rappelle de l’intervention d’un médecin généra-
liste qui nous disait : « de toute façon vous ne pourrez jamais 
tout savoir en présentant votre FMH ». Je crois que cette spé-
cialité nécessite une bonne formation continue, une certaine 
expérience personnelle et des qualités essentielles telles que 
la curiosité et la recherche de savoir et d’informations. Le gé-
néraliste est un médecin qui doit sans cesse trouver des so-
lutions à des problèmes souvent absents des livres de mé-
decine, tout en garantissant un niveau de compétences et 
de connaissances maximal et ce, alors que la recherche, les 
connaissance médicales, la population et ses pathologies ne 
cessent d’évoluer. C’est l’un des grands défis qui m’atten-
dent et je m’en réjouis.

choix ou vocation ?
Je pense tout d’abord que le généraliste joue un rôle pré-
pondérant sur la santé de la population. Il prend en charge 
l’ensemble de la population et répond à ses attentes spéci-
fiques. Cette profession permet de construire une relation 
sur le long terme avec le patient. C’est ce qui m’attire dans 
cette spécialité. Repérer les cas graves parmi des cas jugés 
parfois plus banals, voir les patients dans leur globalité et 
non selon le type de pathologie sont mes principales moti-
vations. C’est avant tout pour pratiquer une médecine hu-
maine, de proximité et sur le long terme que j’entends m’en-
gager dans cette voie.

projet personnel
Je me vois bien m’installer en périphérie, afin d’accueillir 
une part de patients provenant de la ville et une part de 
patients provenant de la campagne. J’ai pu remarquer lors 
de stages en cabinet de généraliste que la campagne offre 
une patientèle plus diverse avec une problématique plus va-
riée. Mais étant né en ville, j’y suis attaché et je ne voudrais 
pas trop m’en éloigner.

Pour des questions familiales et de partage des connais-
sances médicales, mais aussi pour des raisons financières, 
je pense que s’établir en cabinet de groupe permet une 
meilleure pratique et offre une certaine sécurité aux asso-
ciés. De plus, le cabinet de groupe garantit une meilleure 
prise en charge des patients : en répartissant bien leurs ho-
raires, les associés peuvent offrir une prise en charge tous 
les jours de la semaine.

Le médecin de demain
J’espère que le médecin sera toujours le seul à pouvoir déci-
der du meilleur traitement pour son patient et en cela le Ma-
naged care m’effraie un peu. Parfois j’ai peur que la profes-
sion s’appauvrisse, que les règlements et les mesures écono-
miques soient tels qu’ils nous empêchent de pratiquer la mé-
decine dans les règles de l’art et donc de prendre en charge 
au mieux les patients. Je ne voudrais pas que la profession 
de généraliste se résume à la simple fonction de « gatekeeper ». 
Les compétences relationnelles et le suivi du patient doivent 
être reconnus. Le médecin généraliste doit être plutôt vu 
comme le chef d’orchestre de la prise en charge médicale. 

une image à améliorer
Quand je dis que je souhaite devenir généraliste autour de 
moi, j’entends souvent : « Ah bon, un simple généraliste », je 
crois que l’adjectif simple est plutôt mal choisi étant donné 
la responsabilité à assumer pour l’ensemble de la prise en 
charge et les exigences de formation demandées. 
L’image du généraliste véhiculée dans la société et chez les 
spécialistes est liée, je crois, au phénomène de guérison spec-
taculaire. J’entends par là que le généraliste prend souvent 
en charge des patients chroniques ou alors il s’occupe de 
« bobologie », il ne peut se vanter de guérir de façon specta-
culaire ces patients. Prenons l’exemple de la crise d’appen-
dicite ; le généraliste doit agir vite, poser un diagnostic pré-
cis et décider d’envoyer le patient en chirurgie, mais c’est le 
chirurgien qui va directement soulager le patient. On enten-
dra alors le patient faire l’éloge du chirurgien qui l’a opéré 
et qui l’a guéri de sa crise d’appendicite. Le généraliste, lui, 
restera dans l’ombre bien qu’un diagnostic erroné de sa part 
aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Il ne faut pas 
non plus oublier que ce sont les généralistes qui envoient 
les patients chez les spécialistes et donc que feraient les spé-
cialistes sans les généralistes ? Il faut vraiment revaloriser la 
profession en augmentant l’autonomie du généraliste, en le 
considérant comme le spécialiste de la prise en charge glo-
bale du patient. TARMED ne contribue pas non plus à valo-
riser le généraliste par rapport à d’autres spécialités. Les gé-
néralistes devraient mieux vendre leur spécialité et mieux la 
défendre. C’est une profession unique en soi.

LuC LAVANCHY
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Luc Lavanchy, étudiant en médecine : « les généralistes devraient mieux vendre leur spécialité et mieux la défendre.  
c’est une profession unique en soi. »
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Le managed care et  
les médecins de famille

Qu’est-ce que la coresponsabilité budgétaire ?
La loi sur le Managed care, adoptée au vote final au parle-
ment lors de la session d’automne 2011, prévoit à l’art. 41c 
alinéa 4 que « les fournisseurs de prestations regroupés dans 
un réseau de soins intégrés assument la responsabilité finan-
cière des soins médicaux fournis aux assurés dans la me-
sure convenue par voie contractuelle (coresponsabilité bud-
gétaire). » La coresponsabilité budgétaire est une responsabi-
lité économique négociée par les partenaires cosignataires 
d’une convention de prestations Managed care en vue d’as-
sumer ensemble les coûts de l’assurance obligatoire des soins 
d’un collectif d’assurés selon un modèle de Managed care. 
Les partenaires contractuels sont d’une part les assureurs et 
d’autre part un collectif de fournisseurs de prestations. Dans 
cette convention, ils négocient notamment le budget et la 
participation au bénéfice ou au déficit.
Concernant le budget, les éléments de la négociation por-
tent sur le montant du budget, la manière de le calculer, son 
ampleur et l’activité concernée. Le budget établi pour le col-
lectif d’assurés doit être calculé en fonction des risques. Les 
indicateurs de risque peuvent être fixés contractuellement 
selon les données relatives aux personnes (indicateurs de 
morbidité adéquats) et les paramètres relevant du domaine 
de l’assurance (montant de la franchise de l’assuré, écono-
mies visées, seuil minimal à la charge de l’assurance). 
La participation au bénéfice ou au déficit est l’élément cen-
tral de la coresponsabilité économique. Le montant inscrit 
au budget et les coûts effectifs font l’objet d’une comparai-
son, ce qui permet de dégager un bénéfice ou un déficit. 
La convention de prestations entre l’assureur et le réseau 
de médecins détermine la forme et l’importance de la parti-
cipation. On prévoit habituellement une participation sous 
forme de bonus/malus ou une participation en pour cent. 
D’autres mesures de sécurité peuvent être prévues : limita-
tion, réserves, réassurances, assurance des risques élevés.

Source : Association suisse des réseaux de médecins medswiss.net,  
Coresponsabilité budgétaire et révision de la LAMal, Managed care /  
Soins intégrés, juin 2010

La sécurité des soins est-elle aussi garantie dans le cadre 
de la coresponsabilité budgétaire ?
Il n’y a aucune raison d’imaginer que la coresponsabilité 
budgétaire conduise à une sous-médication ; le budget est 
élaboré en commun avec les assureurs, l’expérience de cha-
cun est prise en compte, et le vécu des réseaux existants est 
positif. Les réseaux de soins avec coresponsabilité budgé-
taire existent depuis 20 ans ; actuellement, 50 % des généra-
listes suisses travaillent en réseau, dont 80 % avec corespon-
sabilité budgétaire – il n’existe simplement aucun indice de 

 rationnement dans ces réseaux. Au contraire, les réseaux de 
médecins se veulent les garants de la qualité au titre qu’ils 
assurent un meilleur suivi des patients, qu’ils permettent une 
concertation optimale sur les cas complexes et impliquent 
une participation à des cercles de qualité. Le projet de loi 
sur les soins intégrés contient une amélioration essentielle 
de la compensation des risques, à savoir la prise en compte 
de la morbidité des assurés. Les maladies coûteuses, et no-
tamment les maladies chroniques, feront l’objet d’une com-
pensation qui fera disparaître la « chasse aux bons risques ». 
Les malades chroniques pourront intégrer sans problème les 
réseaux – et ce sont eux qui en profiteront le plus. 

Source : Dr Jacques de Haller, Président de la FMH, dans le Bulletin des médecins 
suisses; 2010 ;91 : 36, p1378-1379

Les listes de médecin et le système du médecin de famille 
relèvent-ils du Managed care ?
Non. Le Managed care implique un collectif de médecins,  
une coresponsabilité budgétaire et la signature d’une conven-
tion entre les assureurs et le collectif de fournisseurs de pres-
tations. Or, ce n’est pas le cas dans le modèle de la liste de 
médecins et dans le modèle du médecin de famille. La liste 
de médecins mise à disposition par les assureurs et le sys-
tème du médecin de famille (même s’il coordonne les soins) 
sont simplement des modèles d’assurance alternatifs limi-
tant le choix du fournisseur de prestations et qui, de fait, 
donnent droit à des rabais sur la prime. La loi sur le Managed 
care prévoit ainsi que « le Conseil fédéral peut autoriser des 
formes d’assurance qui ne sont pas considérées comme des 
réseaux de soins intégrés, notamment celles qui prévoient 
les possibilités suivantes :
a. l’assuré consentant à une participation aux coûts plus éle-

vée que celle prévue à l’art. 64 bénéficie en contrepartie 
d’une réduction de prime ;

b. le montant de la prime dépend du fait d’avoir bénéficié 
ou non de prestations pendant une certaine période ;

c. l’assuré limitant son choix aux fournisseurs que l’assureur 
désigne en fonction de leurs prestations avantageuses bé-
néficie en contrepartie d’une réduction de prime.

Autrement dit, ces modèles d’assurance (franchise à op-
tion, médecin de famille, système de bonus etc.) continue-
ront d’exister avec l’entrée en vigueur de la loi sur le Ma-
naged care.

MAuD HILAIRe SCHeNkeR

3 questions 3 réponses
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tarmed: revalorisation de la 
médecine de premier cours 3 questions 3 réponses

Les médecins de famille se plaignent de ne pas être 
assez rémunérés pour leur travail. Cette plainte est-elle 
justifiée ? 
Elle est en tout cas compréhensible, les médecins de pre-
mier recours gagnent en effet beaucoup moins que les spé-
cialistes. Selon la statistique de la FMH, le revenu assujetti à 
l’AVS des médecins libres praticiens de moins de 65 ans at-
teignait 231 000 francs en moyenne en 2008. Toutefois, les 
chiffres publiés sur les revenus des médecins font apparaître 
des écarts considérables allant de 117 000 francs en pédia-
trie à 414 000 francs en neurochirurgie, soit une fourchette 
de près de 300 000 francs. Le revenu moyen des médecins 
généralistes s’établit à 214 000 francs contre 393 000 francs 
pour les gastroentérologues, 388 000 pour les ophtalmolo-
gues et 383 000 francs pour les radiologues. Pas étonnant 
donc que la médecine de premier recours peine à assurer 
la relève, les médecins fraîchement diplômés sont davan-
tage attirés par les formations de spécialistes plus lucratives. 
Une autre statistique révèle que la durée de travail moyenne 
des spécialistes du secteur ambulatoire est de 85 %. De leur 
côté, les médecins généralistes font beaucoup de gardes, 
doivent souvent être joignables jour et nuit et accumulent 
les heures. Ils travaillent sans doute bien plus que 85 %. Par 
conséquent, si l’on comparait les revenus en fonction du 
temps de travail effectif, l’écart entre les spécialistes et les 
médecins de premier recours se creuserait encore davantage. 

Comment faudrait-il adapter le TARMED pour qu’il re-
flète correctement les prestations des médecins ? 
Le TARMED doit être simplifié, contenir de nouvelles pos-
sibilités de traitement et retrouver une certaine cohérence. 
Pour améliorer la situation des médecins de premier recours, 
santésuisse propose de revaloriser leurs prestations en fai-
sant des économies dans d’autres domaines :
• Premièrement, le temps facturé doit correspondre à la 

durée réelle du traitement. Le progrès médico-technique 
fait que le temps facturable pour une prestation médicale 
– en d’autres termes le minutage – ne correspond plus au 
temps (moins long) réellement consacré au traitement. 
Une rectification s’impose donc. Il convient de payer les 
minutes, effectivement consacrées au traitement du pa-
tient. Ainsi, les ophtalmologues peuvent désormais soi-
gner les dégénérescences maculaires par des injections 
dans le globe oculaire. Le tarif actuel les autorise à factu-
rer 40 minutes pour cette intervention, alors qu’elle leur 
prend beaucoup moins de temps en réalité. Le tarif ne re-
flète donc pas correctement la prestation fournie. Depuis 
l’entrée en vigueur du TARMED en 2004, de nombreux 

progrès ont été réalisés dans le domaine médical, notam-
ment au niveau des spécialistes. Or, les gains qui en ré-
sultent ne profitent pas aux payeurs de primes, mais aux 
fournisseurs de prestations. 

• Deuxièmement, il faut adapter les facteurs de producti-
vité des salles de soins qui sont aujourd’hui trop bas. Les 
payeurs de primes ne doivent pas payer pour les salles 
de soins mal exploitées des spécialistes. 

• Troisièmement, il convient de limiter les combinaisons 
des prestations au temps consacré et des prestations mé-
dicales fournies. Actuellement, un médecin peut facturer 
une première durée de consultation et des durées supplé-
mentaires (prestations au temps consacré). En revanche, 
les prestations médicales fournies au patient (soins) sont 
attribuées à une unité de temps fixe. Même si le médecin 
n’atteint pas la durée prévue, il peut facturer, en plus, des 
prestations au temps consacré (consultations). Cette ano-
malie doit être rectifiée.

• Le dernier point concerne la transparence : elle consiste-
rait à indiquer clairement sur les factures le temps consa-
cré à chaque prestation. Les patients pourront ainsi contrô-
ler les factures TARMED, ces informations ne figurent pas 
actuellement sur les factures.

La FMH a également fait des propositions en vue de la 
révision du TARMED. En quoi se différencient-elles de 
celles des assureurs ?
Le modèle de la FMH fait la part belle à « l’adaptation éco-
nomique », autrement dit à l’augmentation des dépenses des 
médecins pour leurs cabinets. Cette hausse des dépenses 
(comme les salaires des assistantes médicales) est réelle. 
Mais le TARMED ne reflète pas seulement les « coûts », il éva-
lue les prestations sur la base d’autres facteurs. Or, le mo-
dèle de la FMH n’en tient nullement compte, en faisant fi 
notamment de l’augmentation de l’efficacité et de la produc-
tivité décrite ci-dessus. santésuisse réclame une révision du 
TARMED, qui respecte la neutralité des coûts exigée par la 
loi et évite les hausses de primes. Elle est favorable à des re-
distributions entre les spécialistes et les médecins de famille. 
La révision doit revaloriser la médecine de premier recours 
et les payeurs de primes doivent profiter des avantages liés 
aux gains de productivité et d’efficacité.

SILVIA SCHüTz
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comparaison internationale du prix des médicaments

efficace, la régulation du prix des médicaments
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Les écarts de prix 
varient beaucoup  
selon le taux de change 
choisi.

Le 20 janvier dernier, interpharma, 
vips et santésuisse ont présenté les  
résultats de leur traditionnelle étude  
sur les prix des médicaments en 
suisse, lors d’une conférence de 
presse à berne. L’instrument de com- 
paraison des prix suisses avec ceux 
de l’étranger a fait ses preuves et 
les mesures envisagées par l’ofsp 
doivent être mises en œuvre sans ter-
giversation. il en va d’une économie 
d’au moins 900 millions de francs sur 
trois ans, au bénéfice des assurés.

santésuisse et les associations faîtières de 
l’industrie pharmaceutique Interpharma 
et vips procèdent ensemble, depuis 2009, 
à une comparaison des prix d’usine des 
médicaments en Suisse avec ceux prati-
qués à l’étranger. Les six pays de compa-
raison sont l’Allemagne, le Danemark, les 
Pays-Bas, la Grande-Bretagne, la France 
et l’Autriche, pays que l’Office fédéral de 
la santé publique (OFSP) retient aussi 
pour fixer le prix de vente des médica-
ments à la charge de l’assurance maladie 
sociale, pour le domaine ambulatoire.
L’étude porte exclusivement sur le prix 
au sortir d’usine des produits figurant 
dans la Liste des spécialités (LS), liste des 

médicaments que les assureurs-maladie 
doivent rembourser dans le cadre de l’as-
surance de base. Parmi ceux-ci, certains 
bénéficient de la protection d’un brevet,  
d’autres – dont le brevet est tombé dans 
le domaine public – peuvent être poten-
tiellement concurrencés par un géné-
rique, « copie » moins chère du produit 
original. Pour rappel, le chiffre d’affaires 
des médicaments à la charge de l’assu-
rance de base s’est élevé à quelque 5,3 
milliards de francs en 2010, dont 3,8 mil-
liards sont tombés dans l’escarcelle des 
fabricants.
L’étude se base sur les prix de septembre 
2011. Au cours des douze derniers mois, 
les fluctuations de l’euro et la cherté du 
franc suisse ont fait la une des médias ; 
elles se sont également répercutées sur 
les différences de prix. Selon la méthodo-
logie retenue par tous les acteurs, l’étude 
se base sur la valeur moyenne de l’euro 
– pour le Danemark de la couronne 
 danoise et pour l’Angleterre de la livre 
sterling – entre août 2010 et septembre 
2011, soit 1,26 franc suisse pour un euro.

médicaments soumis à brevet
Responsables de cette partie de l’étude, 
les experts de santésuisse ont comparé 
les 200 premiers médicaments proté-

gés par un brevet, générant les plus im-
portants chiffres d’affaires. Ils n’ont re-
tenu que les médicaments commercia-
lisés dans quatre au moins des six pays 
de référence. Leur conclusion : au taux 
de change 2011 (1,26), les prix d’usine 
suisses sont 19 % plus élevés que la 
moyenne des prix dans les six pays de ré-
férence. Seule l’Allemagne est plus chère 
que la Suisse. Avec un taux de change 
de 1,40 – plus proche des cours des  
années précédentes – la différence  serait 
encore de 10 %. Depuis les premières 
études de santésuisse, en 2006, la diffé-
rence entre la Suisse et l’étranger a di-
minué de plus de moitié ; le marché des 
médicaments sous brevet évolue donc 
dans la bonne direction. Les fluctuations 
des taux de change en 2011 expliquent 
pour une bonne part que les différences 
de prix se soient creusées lors de l’an-
née en cours.

médicaments sans brevet  
et génériques
Cette partie de l’étude a été effectuée par 
IMS Health sur mandat d’Interpharma. 
Les auteurs ont analysé les 300 principes 
actifs les plus courants en Suisse, en ex-
cluant toutefois certains analgésiques 
également disponibles sans ordonnance. 
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Quel que soit le 
taux de change 
choisi, les prix 
des génériques 
restent très élevés 
en suisse en 
comparaison avec 
l’étranger.

En 2011, les écarts de prix sont restés pra-
tiquement au même niveau qu’en 2006, 
même si l’on observe une tendance à la 
baisse depuis 2010. Les prix des médi-
caments originaux sans brevet sont en 
moyenne 6 % plus élevés en Suisse. Ce 
résultat est probablement dû aux com-
paraisons de prix à l’échéance du bre-
vet et à la concurrence. Les prix des 
génériques, en revanche, reste environ 
45 % supérieur au prix moyen des pays 
de comparaison ; on observe cependant 
des différences notables entre les pays. 
Cette différence moyenne devrait toute-
fois diminuer de moitié avec les baisses 
annuelles de prix prévues par l’OFSP, 
dont la première tranche interviendra en 
novembre 2012. D’autres mesures sont 
prévues par l’OFSP pour améliorer l’éco-
nomicité des génériques et promouvoir 
leur prescription : 
• selon le chiffre d’affaires de son prin-

cipe actif, le prix d’un générique doit 
être de 10 à 60 % plus bas que celui du 
médicament original. Ce prix subit lui 
aussi une baisse importante, lorsque le 
brevet tombe dans le domaine public, 
du fait de la comparaison des prix avec 
les six pays étrangers de référence ;

• depuis juillet 2011, le patient préfé-
rant l’original ou une copie chère (en 
comparaison avec les produits iden-
tiques) doit participer pour 20 % aux 
coûts (contre 10 % autrement). C’est le 
principe de la quote-part différenciée.

Il est encore trop tôt pour évaluer l’im-
pact de ces mesures. Les économies es-

comptées sont de l’ordre de quelque 
120 millions, dans le domaine des géné-
riques, d’ici à 2015.

La suisse, une île
Peter Huber, directeur d’Intergenerika, 
association faîtière des fabricants et des 
distributeurs de génériques, rappelle les 
spécificités de la Suisse : la petite taille du 
marché, les exigences de qualité des au-
torités (un fabricant doit proposer toute 
la palette des dosages usuels pour un 
principe actif donné, il ne peut pas com-
mercialiser que la forme la plus rentable) 
et le multilinguisme font de la Suisse un 
marché unique ; cela se répercute sur les 
prix. D’autres baisses de prix ne sont, à 
ses yeux, pas envisageables, sans que 
cela ne mette en jeu la qualité des pro-
duits et la sécurité des traitements. L’in-
dustrie ne souhaite pas en arriver à la si-
tuation du Danemark, où les assureurs-
maladie remboursent le médicament – 
pour un principe actif donné – le meilleur 
marché au cours des deux semaines pré-
cédentes. Une telle mesure provoquerait 
beaucoup de confusion chez les patients 
qui ne reconnaîtraient plus les compri-
més auxquels ils sont habitués, ce qui en-
traînerait des erreurs de prise et un mau-
vais suivi des indications du médecin.

et la suite
santésuisse demande à l’OFSP de 
poursuivre – selon les modalités prévues 
– la mise en œuvre des mesures destinées 
à diminuer le coût des médicaments à la 
charge de l’assurance. Les comparaisons 

de l’efficacité thérapeutique et du prix 
avec l’étranger interviennent lors de la 
procédure d’admission d’un médicament 
(ou d’une nouvelle indication) dans la 
LS. Tous les ans – pour la première fois 
en novembre – l’OFSP procèdera à une 
comparaison de prix pour un tiers des 
médicaments figurant dans la LS. D’ici 
à 2015, tous les médicaments LS auront 
donc été passés au crible de ces com-
paraisons avec l’étranger et les prix su-
biront un ajustement en conséquence. 
santésuisse tient à ce que les règles en 
vigueur soient maintenues, en particulier 
la définition du taux de change pour les 
comparaisons de prix. L’industrie phar-
maceutique, pour sa part, estime que 
ces règles conduisent à une distorsion 
des prix en Suisse. Le taux de change 
annuel donnerait une vision tronquée 
de la réalité économique de la Suisse. 
Interpharma plaide donc pour un taux 
à 1,40 franc pour un euro. Elle regrette 
également que la loi ne prévoie que la 
possibilité d’une adaptation des prix à 
la baisse, alors que l’Islande ou la Nor-
vège admettent également des hausses 
de prix. Qu’en est-il des consommateurs ? 
Les sondages montrent l’incompréhen-
sion des Suisses face à la cherté des mé-
dicaments, quelles qu’en soient les rai-
sons. santésuisse continue donc, dans 
l’intérêt des assurés, à s’engager tout azi-
mut pour que les prix suisses poursui-
vent leur baisse.
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Monika Diebold a étudié la médecine 
aux universités de Fribourg et Berne, et  
a obtenu son titre de docteur en méde-
cine à l’université de Berne. elle a tra- 
vaillé ensuite pendant plusieurs années 
comme médecin dans différents ser- 
vices d’hôpitaux de la région de Berne.  
Après une pause pour se consacrer à  
sa famille, elle a repris une activité pro-
fessionnelle au sein du département  
« Santé » de l’office fédéral de la statis-
tique (oFS) et a suivi parallèlement un 
Master of Public Health. elle dirige  
l’obsan depuis le 1er janvier 2010. 

reconnu pour ses études scienti-
fiques relatives au système de santé 
suisse, l’observatoire de la santé 
(obsan) est également un impor-
tant réservoir d’informations sur le 
domaine de la santé. Les statistiques 
du pool de données et du pool tari-
faire de santésuisse sont essentielles 
pour la réalisation de ses analyses, 
comme nous l’explique la respon-
sable de l’obsan, monika diebold. 

L’Obsan a récemment fêté ses dix ans 
d’existence. Dans quel but cet obser-
vatoire a-t-il été créé ? 
L’Obsan a été fondé dans le cadre du 
Dialogue « Politique nationale suisse de 
la santé » lancé en 1998, dont l’objectif 
était d’amener la Confédération et les 
cantons à s’atteler ensemble aux pro-
blèmes du système de santé et à re-
chercher des solutions constructives. 
L’Obsan est donc né de l’initiative com-
mune de la Confédération et des can-
tons. Il a avant tout été créé pour gérer 
les données nombreuses, mais disper-
sées et incomplètes concernant le sys-
tème de santé. Au fil des ans, l’Obsan est 
devenu un important fournisseur d’infor-
mations sur la santé, comme le révèle la 
demande croissante d’informations de la 
part des cantons. Ces derniers ont aug-
menté leur participation au financement 
de l’observatoire, ce qui nous a permis 
d’employer nettement plus de spécia-
listes. Aujourd’hui, l’Obsan compte dix-

neuf collaborateurs dont le temps de 
travail cumulé équivaut à quinze postes 
à temps complet. A ses débuts, l’obser-
vatoire a dû se résoudre, faute de capa-
cités suffisantes, à confier de nombreux 
mandats à l’extérieur. Mais ces dernières 
années, il est devenu un centre de com-
pétences capable de réaliser lui-même 
la plupart des analyses et des études. 

Si l’on en croit votre rapport annuel, 
les activités de l’Obsan sont très ap-
préciées de la Confédération et des 
cantons. Comment sont-elles perçues 
par les autres acteurs du système de 
santé ? 
Les réactions varient. L’étude sur le per-
sonnel de santé, par exemple, (Ageing 
workforce in an ageing society –   
Combien de professionnels de santé se-
ront nécessaires en Suisse d’ici 2030 ?) 
a beaucoup fait parler d’elle. Le per-
sonnel de santé a subitement décou-
vert notre existence. Nous sommes sans 
doute beaucoup plus connus dans les 
milieux spécialisés qu’il y a quelques 
années encore. Nous avons pu le véri-
fier lors des commémorations de notre 
dixième anniversaire, nous avons été 
surpris de la présence de nombreuses 
personnes appartenant à des institutions 
très différentes. Mais si l’on réalisait un 
sondage parmi la population, peu de 
personnes sauraient ce qu’est l’Obsan. 
Ce qui nous importe avant tout, c’est que 
nos clients – c’est-à-dire les cantons et la 
Confédération – soient satisfaits de nos 
prestations. Nous sommes malgré tout 
ravis que certains produits, comme notre 
« Enquête suisse sur la santé »,  gagnent 
en notoriété. 

Il y a quelques années encore, la 
Suisse était un « désert de données ». 
Quelle est la situation actuelle ? 
L’Obsan ne recueille pas de données, 
mais s’appuie pour ses analyses sur les 
données de l’Office fédéral de la statis-
tique (OFS), des cantons, des assureurs 
et des fournisseurs de prestations. Dans 
certains domaines, les données dispo-
nibles restent très lacunaires, mais la si-
tuation s’améliore peu à peu. Le secteur 
hospitalier, par exemple, fournit de nom-
breuses données, tout comme les établis-

sements médico-sociaux. Ces données 
sont de bonne qualité, mais nous crai-
gnons que les données du secteur hos-
pitalier aigu ne se dégradent avec l’in-
troduction du système DRG. Il faut en 
effet partir du principe que le catalogue 
des diagnostics et la liste des codages 
seront sans cesse adaptés, ce qui ren-
dra les comparaisons à long terme plus 
difficiles à réaliser. 

Et qu’en est-il des statistiques dans le 
domaine ambulatoire ? 
Ce domaine est plus problématique : très 
peu de données publiques sont dispo-
nibles, à l’exception de la statistique sur 
les organisations d’aide et de soins à do-
micile, qui englobe depuis peu aussi le 
secteur privé. En revanche, nous ne dis-
posons d’aucune donnée publique sur 
les cabinets médicaux, les pharmacies 
ou la physiothérapie.
 
Vous oubliez la statistique médicale 
de la FMH et les statistiques des assu-
reurs.
C’est vrai. L’Obsan tente, dans la mesure 
du possible, de se procurer des données 
par l’intermédiaire de ces canaux privés. 
Le pool de données de santésuisse est 
notamment une source d’informations 
importante, de même que la statistique 
de la FMH, qui a été grandement amé-
liorée ces dernières années et qui nous 
est très utile. Le problème, c’est que nous 
n’avons aucun contrôle sur ces statis-
tiques et que nous ne savons pas com-
bien de temps nous pourrons en dispo-
ser. Pour un organisme comme l’Obsan, 
dont le rôle est de présenter les évolu-
tions sur le long terme, cela pose bien 
sûr problème, dans la mesure où nous 
avons besoin de données stables. Nous 
souhaitons avant tout continuer à rece-
voir des données de bonne qualité de la 
part des assureurs-maladie et nous espé-
rons que les données et leur saisie res-
teront stables ces prochaines années. La 
continuité est en effet primordiale pour 
établir des statistiques.

Quelles sont actuellement les principales 
lacunes des statistiques sur la santé ?
Un exemple : nous ne savons pas de 
quelles maladies souffrent les gens. Il y 

interview avec monika diebold, responsable de l’obsan

« Nous avons besoin de données solides »
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selon madame monika diebold, responsable de l’obsan, les statistiques du pool de données et du pool tarifaire sont essentielles 
pour la réalisation d’analyses.
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a des estimations, mais pas de données 
fiables à 100 %. Nous ne savons pas, par 
exemple, combien de personnes souffrent 
de diabète ou de la maladie d’Alzheimer. 
Les données des assureurs ne nous sont 
d’aucun secours en la matière. 

Quels sont les principaux domaines de 
recherche de l’Obsan ?
L’Obsan n’est pas, à proprement parler, 
un institut de recherche comme le sont 
les instituts universitaires ; il est davan-
tage axé sur la pratique. Il se concentre 
notamment sur l’analyse, l’explication et 
l’évaluation de données. Nous nous in-
téressons en particulier à l’évolution dé-
mographique, aux questions de coûts et 
de financement, à la demande en ma-
tière de prestations, à l’évolution des 
professions de la santé et à l’offre. L’une 
de nos principales activités consiste à 
mettre en lumière les différences, au ni-
veau des soins et de la couverture mé-
dicale, entre les cantons et les régions.

L’Office fédéral de la santé publique 
collecte aussi des informations et éta-
blit des statistiques. Existe-t-il une 
 collaboration entre vous ?
Nous travaillons en concertation avec 
l’OFSP. L’OFS et l’OFSP font partie de 
notre comité de pilotage. Notre atout ré-
side dans notre vaste connaissance du 
système de santé dans son ensemble et 
dans l’étude des tendances à long terme. 
L’OFSP, quant à lui, fournit des données 
détaillées sur différents secteurs ; il éta-
blit aussi la statistique de l’assurance-
maladie. 

Quelle prestation de l’Obsan 
souhaitez-vous particulièrement 
mettre en avant ?
Notre « Rapport national sur la santé » qui 
propose une vue d’ensemble exhaustive 
de la santé dans notre pays. Il ne paraît 
que tous les six ans, mais est très com-
plet et détaillé. Il est le principal pro-
jet global de l’Obsan. Le prochain rap-
port, qui paraîtra en 2014, est en cours 
de réalisation. A côté de ce rapport na-
tional, nous éditons aussi des rapports 
cantonaux à la demande des cantons. 

Des contrôles qualité sont-ils réalisés 
à l’Obsan ?
Oui et nous y accordons beaucoup d’im-
portance. Toutes les activités de l’Obsan 
sont, d’une part, évaluées régulièrement 
par un organisme externe et, d’autre 
part, les différents rapports sont passés 
au crible en interne et en externe. De 
plus, nous appliquons de manière systé-
matique le principe du double contrôle. 

Quel est l’impact de vos études ?  
Influent-elles sur les décisions prises 
en matière de politique de la santé ? 
Les retours de nos mandataires sont 
notre source d’information la plus pré-
cieuse. Les demandes de renseignement 
et les visites sur notre site web sont éga-
lement révélatrices. Mais il est difficile 
de mesurer notre impact sur la politique 
de la santé. Nous constatons néanmoins 
que les rapports et les études de l’Obsan 
sont très utilisés par les parlementaires et 
les directions de la santé. Les brochures 
que certains cantons éditent à partir de 
nos rapports ont une portée plus vaste.

Et que représentent les études de 
l’Obsan pour les assureurs-maladie ? 
Certaines études devraient sans doute 
aussi intéresser les assureurs, notam-

ment les rapports sur les coûts, la concur-
rence ou le recours aux prestations de 
santé. Mais les assureurs ne sont ni les 
mandataires, ni les destinataires de nos 
études. En revanche, ils ont une impor-
tance cruciale en tant que fournisseurs 
de données. Nous sommes très contents 
de pouvoir utiliser depuis quelques an-
nées les données du pool de données 
de santésuisse et, depuis deux ans éga-
lement, celles du pool tarifaire. 

En quoi ces données sont-elles si im-
portantes pour l’Obsan ?
Le pool de données nous fournit des 
informations très précieuses grâce à sa 
ventilation détaillée des prestations en 
fonction des fournisseurs de prestations 
et des types de prestations ainsi qu’à 
son degré de couverture élevé, puisqu’il 
englobe 97 % des assurés. Il nous livre 
les données de base pour le calcul des 
coûts et l’analyse des écarts de coûts ré-
gionaux. Nous ne pourrions pas réaliser 
nos études sur les structures de coûts 
du système de santé sans ces données.
Le pool de données saisit les factures des 
fournisseurs de prestations selon les po-
sitions tarifaires TARMED et nous permet 
ainsi de disposer de données plus dé-
taillées sur les prestations ambulatoires. 
Nous espérons de ce fait pouvoir four-
nir des informations, sur le plan de la 
démographie et de la politique de la 
santé, relatives aux soins ambulatoires. 

En tant que responsable de l’Obsan, 
vous êtes une spécialiste de notre sys-
tème de santé. Comment le définiriez- 
vous en quelques mots ? 
Je préfère recommander la lecture de la 
dernière étude de l’OMS et de l’OCDE. Je 
partage les résultats de cette analyse. Elle 
souligne d’ailleurs l’importance, pour la 
politique de la santé, de disposer de 
bonnes informations sur le système de 
santé. Or c’est justement là que le bât 
blesse dans notre pays. L’étude pointe 
bien du doigt les données lacunaires 
et le manque de coordination. L’Obsan 
a donc encore du pain sur la planche.  

INTeRVIeW : WALTeR FReI

présentation de l’obsan 

L’observatoire suisse de la santé (obsan) traite et analyse les informations existant en 
Suisse dans le domaine de la santé. Financée conjointement par la Confédération et les 
cantons, cette institution sise à Neuchâtel est rattachée à l’office fédéral de la statistique. 
L’obsan soutient la Confédération, les cantons et d’autres institutions du secteur de la 
santé publique dans leur politique de la santé. Il met notamment ses produits standard 
à disposition des cantons, comme les instruments de planification des hôpitaux et eMS 
ou les rapports sur la santé.
Toutes les informations accessibles au public (analyses, dossiers, études et rapports) peu-
vent être consultées sur le site de l’obsan (www.obsan.admin.ch). outre ses diverses 
publications, le site de l’obsan propose des données actuelles sur l’état de santé de la 
population suisse, la couverture sanitaire et les coûts du système de santé. L’obsan si-
gnale ses nouvelles publications, entre autres, par l’intermédiaire d’un abonnement gra-
tuit à un infomail.
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Les choses sont loin d’être simples. une formation est nécessaire.

accident, maladie ou invalidité?

tiziana bergianti est une intervenante 
spécialisée auprès de santésuisse, entre 
autres dans le domaine des accidents, et a 
travaillé au cours des dix dernières années 
dans différents services de prestations de 
grands assureurs. 

corinne Zbären de la Conférence des of-
fices AI à Lucerne est une spécialiste de 
l’invalidité.

santésuisse propose des cours de for-
mations internes ou des séminaires ex-
ternes. Les sujets sont presentés sépa-
rément ou sous forme de séminaires de 
deux jours. L’expérience a montré que 
les cours organisés par santésuisse en 
tant que séminaires internes étaient les 
plus efficaces pour les entreprises concer-
nées. Cette formule permet de tenir 
compte de manière optimale des proces-
sus internes. Pour toute demande, veuil-
lez vous adresser à Thomas Meyer, res-
ponsable de projet chez santésuisse : 
thomas.meyer@santesuisse.ch.

il semble facile, à première vue, de  
qualifier un cas d’accident, de mala- 
die ou d’invalidité. or il n’en est 
rien. selon une enquête de l’hebdo-
madaire Weltwoche, les assureurs-
accidents et maladie se querellent 
pour des millions de francs. 

Que pensez-vous propos du Welt
woche?
Tiziana Bergianti : La qualification d’un 
accident ou d’une maladie voire d’une 
lésion corporelle assimilable à un 
acci dent s’avère complexe, même en 
théorie. La définition elle-même autorise 
déjà une certaine marge d’interpréta-
tion : « est réputé accident toute atteinte 
dommageable, soudaine et involontaire, 
portée au corps humain par une cause 
extérieure extraordinaire qui compromet 
la santé physique, mentale ou psychi-
que ou qui entraîne la mort » (art. 4 
LPGA). Mais qu’entend-on par « soudain » 
et qu’est-ce qu’une « cause extérieure 
extraordinaire » ? La détermination de 
l’invalidité est tout aussi problématique. 
Il est important que les assureurs-mala-
die et les payeurs de primes sachent 
identifier les différents cas, car des 
millions de francs sont en jeu.

Dans la pratique, le casse-tête est en-
core plus ardu qu’en théorie ? 
Tiziana Bergianti  : Tout à fait. Je vais vous 
donner deux exemples : une personne se 
blesse en se levant d’une chaise. Etant 
donné qu’elle s’est tournée vers la droite 
alors qu’elle se levait pour répondre à 
quelqu’un, le cas est qualifié d’accident. 
La personne qui lui a parlé est la « cause 
extérieure ». Deuxième exemple : un em-
ployé de la voirie se blesse à l’épaule en 
jetant un sac à ordures très lourd dans 
la benne. Dans ce cas, il ne s’agit pas 
d’un accident, car l’homme en question 
a « effectué des gestes quotidiens sans 
prise de risque supplémentaire », ont es-
timé les tribunaux. 

Corinne Zbären : Si l’on connaît la liste 
des infirmités congénitales reconnues 
par l’assurance-invalidité, la coordina-
tion avec les assureurs-maladie est plus 
simple. Les assureurs-maladie avancent 

les prestations jusqu’à ce que l’AI pro-
nonce une décision. Les cas relevant d’un 
traitement de physiothérapie, d’ergothé-
rapie ou de psychothérapie sont plus 
difficiles à déterminer que ceux néces-
sitant des soins médicaux. L’assurance- 
invalidité ne les prend en charge que si 
le traitement est utile à la réadaptation du 
patient, ce qui peut prêter à controverse. 

Quels cas sont les plus difficiles à évaluer ?
Tiziana Bergianti : Les lésions corporelles 
assimilables à un accident et les maladies 
professionnelles. Pour les premières, il 
existe néanmoins une liste permettant de 
déterminer les cas complexes. Si un cas 
ne figure pas sur cette liste et si les cri-
tères propres à un accident ne sont pas 
remplis, le cas est considéré comme une 
maladie. Les maladies professionnelles 
sont reconnues en tant que telles s’il 
est prouvé qu’elles ont été provoquées 
à plus de 75% par l’activité profession-
nelle. Toute maladie peut donc en prin-
cipe être reconnue comme une maladie 
professionnelle. Un exemple type est l’al-
lergie d’une coiffeuse à des colorants ou 
l’insolation chez un ouvrier du bâtiment.

Que se passe-t-il en cas de désac-
cord sur la qualification d’un cas ? Le 
patient en fait-il les frais ?
Tiziana Bergianti : Non, car le système 
d’avance des prestations protège la per-
sonne assurée. 

Quelle est la principale différence 
pour le patient entre les prestations 
selon la LAA, la LAMal et l’AI ?
Tiziana Bergianti : Le patient ne verse pas 
de participation aux coûts dans la LAA.
Corinne Zbären : Il n’y a pas non plus de 
participation aux coûts dans l’assurance-
invalidité.

Combien de temps faut-il pour devenir 
un spécialiste de l’évaluation des cas ?
Tiziana Bergianti : Comme le dit le pro-
verbe, c’est en forgeant que l’on devient 
forgeron. La première chose à faire est 
d’acquérir les connaissances théoriques, 
en se documentant sur le sujet, en étant 
formé par un collègue ou en participant 
à une formation. Cette dernière solu-
tion permet d’acquérir les connaissances 

requises en échangeant avec des per-
sonnes confrontées aux mêmes difficul-
tés. Les formations dispensées en entre-
prise donnent les meilleurs résultats. On 
ne cesse d’apprendre .

Corinne Zbären : Le plus important, selon 
moi, est de savoir quelles prestations sont 
assurées dans l’assurance-invalidité et 
dans l’assurance-maladie pour pouvoir 
les coordonner et savoir ainsi à quels élé-
ments il faut prêter une attention toute 
particulière. Pour acquérir une certaine 
maîtrise de l’évaluation des cas, il faut 
s’exercer sur des cas concrets. On ap-
prend ainsi à poser les bonnes ques-
tions et à faire les vérifications requises. 
Si on le fait au sein de son entreprise, on 
s’exercera de surcroît à utiliser les pro-
cessus existants. 
Former les collaborateurs à identifier les 
cas d’invalidité est très utile, car une per-
sonne formée trie les cas rapidement et 
efficacement grâce aux connaissances 
acquises. Un exemple : dans le domaine 
des moyens et appareils, l’obligation 
d’avancer les prestations prime sur la 
détermination de l’invalidité. 

SILVIA SCHüTz
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service :
a lire

dans son nouveau livre Gene sind 
kein Schicksal (« Les gènes ne sont 
pas une fatalité »), Jörg blech, rédac-
teur du Spiegel et biologiste, combat 
l’idée que l’homme est une machine 
biologique préprogrammée. Le patri-
moine génétique aurait certes une 
influence sur notre vie, mais ce rôle 
ne serait pas déterminant.

De toute évidence, le « pouvoir des gènes » 
a été surestimé durant ces dernières dé-
cennies. Pour une raison simple : le mar-
ché des médicaments et des moyens de 
lutte contre les prétendues maladies hé-
réditaires constituent une affaire lucra-
tive. Jörg Blech cite le chercheur ge-
nevois Peter Kraft, qui admet que « les 
scientifiques ne sont pas insensibles à la 
pression de présenter leurs résultats de 
manière exagérée afin d’être cités plus 
souvent et de récolter des fonds pour la 
recherche. » Alors que la découverte de 
nouveaux gènes de maladie fait l’objet 
d’annonces triomphales, selon J. Blech, 
l’importance des gènes est souvent exa-

gérée. Ainsi, on passe fréquemment sous 
silence que les gènes du diabète, du can-
cer, de l’hypertension etc. ne peuvent pas 
être la cause des maladies concernées. 

Lire l’avenir dans une boule  
de cristal…
Jörg Blech met en garde contre les tests 
génétiques qui coûtent très cher mais ne 
sont pas utiles cliniquement. Il se réfère 
au chercheur genevois David Goldstein 
qui déclarait que les profils de risques 
génétiques et les médicaments faits sur 
mesure relevaient du domaine des dé-
sirs et non de la réalité. Il cite l’exemple 
de l’«obésité ». Chacun peut contrecarrer 
son matériel génétique par une alimen-
tation saine et un exercice physique suf-
fisant. Il est même possible que l’envi-
ronnement et le comportement exercent 
une influence directe sur les facteurs hé-
réditaires. L’épigénétique (soit comment 
l’environnement et l’histoire individuelle 
influent sur l’expression des gènes), un 
domaine de recherche en plein essor, 
s’occupe de ces interactions. Il en est de 
même pour le soi-disant gène prédispo-
sant à fumer. « Fumer est un vice géné-
tique » pouvait-on lire sur les manchettes 
de journaux. Mais des études ont mon-
tré qu’il n’en était rien. Selon l’auteur, 
les analyses du génome ne permettent 
pas de faire de la médecine prédictive 
au niveau individuel. 

Nouvelle conception des souffrances 
psychiques
Dans les maladies neurologiques et psy-
chiques telles qu’Alzheimer, le déficit 
d’attention et syndrome d’hyperactivité, 
les dépressions etc., les gènes jouent 
certes un rôle, mais les influences en-
vironnementales sont tout aussi im-
portantes. L’auteur pense aux produits 
toxiques présents dans l’environnement, 
aux stupéfiants, mais aussi aux facteurs 
sociaux tels que le stress permanent et le 
surmenage. Les expériences, relations et 
sentiments laissent aussi des traces biolo-

giques dans les cellules nerveuses et in-
fluencent dans une large mesure le psy-
chisme de l’individu. Si ces facteurs en-
dommagent certaines cellules nerveuses 
du cortex préfrontal, ils peuvent provo-
quer des psychoses. Si au contraire, la 
plasticité neuronale de l’hippocampe est 
atteinte, l’individu peut souffrir de la ma-
ladie d’Alzheimer. 

cerveau et psychisme sont sujets  
à des modifications
En préservant ses gènes de la fumée, de 
la sédentarité, d’une mauvaise alimenta-
tion et d’autres effets négatifs et en ne 
malmenant pas son psychisme, chacun 
peut influencer son destin et prolonger 
sa vie de plusieurs années. Tel est le 
message du livre. De plus, la confiance 
en soi, les relations humaines, le yoga et 
la méditation conduisent à des transfor-
mations normales de l’architecture des 
cellules nerveuses. L’apprentissage et la 
mémoire sont liés à des modifications 
épigénétiques dans le cerveau. 
Le livre se base sur une découverte éton-
nante, à savoir que le psychisme et le 
cerveau sont sujets à des modifications 
comme le sont les gènes eux-mêmes – un 
miracle de la nature d’imaginer que nos 
cellules nerveuses créent durant toute 
la vie de nouvelles connexions entre 
elles et que les cellules grises croissent 
si nous les stimulons. Jörg Blech souligne 
« l’énorme responsabilité du développe-
ment psychique de nos enfants ». Il est 
très important de les aimer, de les respec-
ter et de leur accorder de l’attention. Ces 
égards laissent une empreinte dans leurs 
cellules nerveuses tout au long de leur 
vie et sont la condition préalable pour 
faire d’eux des êtres humains heureux, 
à la personnalité équilibrée.

JoSeF zIeGLeR

L’homme n’est pas  
une machine biologique

Jörg Blech, Gene sind kein Schicksal,  
286 p. editions Fischer, Freiburg am Main.
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Nouvelles du monde

améliorer, dans tous les pays,  
la coordination des soins 

Dans les pays à revenu élevé, les pa-
tients nécessitant des soins complexes 
représentent une part disproportion-
née des dépenses nationales de santé, 
selon une enquête du Commonwealth 
Fund. De manière typique, ces patients 
consultent de multiples cliniciens en dif-
férents endroits, rendant une coordina-
tion des soins impérative. Tous les pays 
sont confrontés à des défis similaires : 
fournir des soins efficaces aux adultes 
gravement malades, lutter contre les 
déficits de coordination, le manque de 
communication entre prestataires et 
les opportunités manquées d’engager 
les patients à gérer eux-mêmes leurs 
soins. Parmi les mesures nécessaires fi-
gurent notamment le remaniement des 
soins primaires et le développement 
d’équipes de soins responsables sur plu-
sieurs sites.

progrès des systèmes de santé

Le livre, Strengthening Health Sys-
tems Through Innovation : Lessons Lear-
ned, dirigé par l’International Centre 
for Health Innovation de la Richard Ivey 
School of Business, examine les progrès 
réalisés au sein des systèmes de santé 
de sept pays pour en apprendre da-
vantage sur la façon dont ces pays ont 
réussi à répondre efficacement aux be-
soins de santé de leurs populations et 
ont fait des progrès en matière de res-
tructuration et de transformation de 
leur système de santé. Les pays passés 
en revue sont : le Royaume-uni, l’Aus-
tralie, le Canada, l’Allemagne, les Pays-
Bas, la France, la Suisse et les etats-unis.

Source : AIM-Flash, décembre 2011

La qualité des soins médicaux s’améliore 
dans les pays de l’OCDE, selon le nouveau 
rapport de l’OCDE, Panorama de la santé 
2011. Il révèle en effet qu’aujourd’hui, en 
moyenne dans les pays de l’OCDE, 4 % 
seulement des personnes hospitalisées 
après une crise cardiaque décèdent dans 
les trente jours suivant leur admission à 
l’hôpital, alors que la proportion était de 
8 % en 2000. Les taux de survie à diffé-
rents types de cancer sont également en 
augmentation, grâce à une détection plus 
précoce et à de meilleurs traitements. Le 
taux de survie à cinq ans des femmes qui 
ont été diagnostiquées pour un cancer du 
sein en 2004 s’élevait à 84 % en 2009, alors 
qu’il n’était que de 79 % pour les femmes 
diagnostiquées en 1997. 
Un point doit cependant encore être amé-
lioré : la prévention et la gestion des ma-
ladies chroniques comme l’asthme et le 
diabète, pour éviter les admissions inu-
tiles et coûteuses à l’hôpital. En moyenne, 
50 adultes sur 100 000, dans les pays de 
l’OCDE, sont admis chaque année à l’hô-
pital en raison de leur asthme. De même, 
en moyenne, 50 adultes sur 100 000 sont 
admis chaque année à l’hôpital pour cause 
de diabète non contrôlé. Les taux d’ad-
mission sont particulièrement élevés en 
Autriche, en Hongrie et en Corée, s’éle-

OCDE : Panorama de la santé 2011

vant à plus du double de la moyenne 
des pays de l’OCDE. Conclusion du rap-
port : il faut assurer une offre suffisante 
de prestataires de soins primaires. Pano-
rama de la santé 2011 montre que l’équi-
libre entre médecins généralistes et spé-
cialistes s’est modifié au cours de la der-
nière décennie, le nombre de spécialistes 
ayant augmenté beaucoup plus rapide-
ment que celui des généralistes. Ce dé-
séquilibre peut s’expliquer en partie par 
le creusement de l’écart de rémunération 
entre généralistes et spécialistes dans plu-
sieurs pays, notamment au Canada, en 
Finlande, en France et en Irlande.
Autre fait saillant du Panorama de la santé 
2011 : la Suisse figure toujours dans le top 
3 concernant les dépenses de santé par 
tête. En 2009, les États-Unis étaient, de 
loin, le pays qui dépensait le plus pour 
la santé, y consacrant 7960 USD par tête, 
soit deux fois et demi la moyenne de 
la zone de l’OCDE (3233 USD). Vien-
nent ensuite la Norvège (5352 USD) et 
la Suisse (5144 USD) où les dépenses de 
santé par tête dépassent largement les dé-
penses moyennes des pays de l’OCDE. 

Source : oCDe, Panorama de la santé 2011, 200 
pages, disponible sous www.oecd.org



Die Galenos ist eine gesamtschweizerisch 
tätige Kranken- und Unfallversicherung mit 
Sitz in Zürich. Wir suchen per sofort oder nach 
Vereinbarung eine/n

Leistungsspezialist/in 80% – 100%
mit Französischkenntnissen

Ihre Aufgaben:
• Sicherstellung der Leistungsabwicklung im 

Fachbereich Stationär und Ambulant
• Berechnung von Leistungsansprüchen in den 

Bereichen KVG und VVG
• Erstellung und Bearbeitung der 

Kostengutsprachen unter SwissDRG
• Schriftlicher und mündlicher Kontakt mit 

Kunden und Leistungserbringern

Sie haben eine kaufmännische und/oder para-
medizinische Grundausbildung mit einigen Jah-
ren Berufserfahrung möglichst aus der Kranken-
versicherungsbranche. Sehr gute Deutsch- sowie 
PC-Anwenderkenntnisse setzen wir für diese Tä-
tigkeit voraus. Sie arbeiten selbstständig, speditiv 
und gerne in einem Team. Als verantwortungsbe-
wusste Person sind Sie belastbar und motiviert. 
Sehr gute mündliche Französischkenntnisse sind 
unabdingbar.

Wir bieten Ihnen einen attraktiven Arbeitsplatz 
mit fortschrittlichen Anstellungsbedingungen. 
Unsere Büros liegen im Herzen der Stadt Zürich, 
nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof ent-
fernt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen 
wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunter-
lagen. Senden Sie diese bitte an:

GALENOS
Kranken- und Unfallversicherung
Herr Remo Waldispühl
Leiter Leistungen / Mitglied Geschäftsleitung
Militärstrasse 36 / Postfach
8021 Zürich
Tel.: 044 245 88 62
rwaldispuehl@galenos.ch

L’Annuaire  
de l’assurance-maladie 

suisse 2012

Commande

____ exemplaire(s) de l’Annuaire de l’assurance-maladie

 suisse 2012, édition française

____ Exemplar(e) Handbuch der Schweizer 

 Krankenversicherung 2012, deutsche Ausgabe

Cet ouvrage est une réfé-
rence indispensable à 
toute personne travail-
lant avec l’assurance-
maladie suisse. L’annuaire 
est divisé en deux par-
ties : l’une est consac-
rée à l’association et 
l’autre comprend les dif-
férents articles de loi. 
La partie concernant 
l’association comprend 
entre autres des don-
nées sur l’assurance-
maladie sociale suisse, 
les coordonnées des 
autorités fédéra-
les, de santésuisse et de ses membres, de la SVK, de 
tarifsuisse sa et de SASIS SA etc. La seconde partie com-
porte les lois et les ordonnances en matière d’assurance-
maladie et accident.

L’annuaire est réactualisé chaque année

L’ouvrage est disponible en français et en allemand au 
prix de Fr. 44.50 pièce, TVA comprise, frais de port et 
d’emballage en sus.

Commande :

santésuisse, service des éditions, case postale,  
4502 Soleure, Fax 032 625 41 51,  
courriell : shop@santesuisse.ch
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Heinrich von Grüningen

Tagungsmoderation

Stephan Klapproth   

Das Gesundheitswesen im

Dilemma
Wenn Ethik und Wir tschaftlichkeit auseinander-
driften. Kommt die Solidarität an ihre Grenzen ?

Einladung zu Meinungsbildung 
und Diskussion

Datum und Ort
Mittwoch, 25. April 2012
9 –16 Uhr, Verkehrshaus der 
Schweiz, Luzern

Verband der 
kleinen und mittleren 
Krankenversicherer

Informationen und Anmeldung
RVK, Haldenstrasse 25, 6006 Luzern
www.rvk.ch/forum
forum@rvk.ch
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EXECUTIVE
MBA

HEC Lausanne

•	 15	months
•	 Fridays	&	Saturdays	every	second	week	+	3	block	weeks
•	 Entirely	in	English	
•	 CHF	34’500.-	

2 tracks:
- Healthcare Management
- Management & corporate Finance

www.hec.unil.ch/executivemba

Information evening
	March 15th at 18:30
UNIL	campus	-	Extranef

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



Ses clients désirent être informés par 
courrier. Et ce n’est pas près de changer.

C’est l’impact qui fait la différence.

Des études le prouvent: les clients suisses désirent continuer de recevoir la 

correspondance de leurs banques, assurances, caisses-maladie, fournisseurs de 

télécommunications et autres entreprises par la poste – ne serait-ce que pour 

des raisons de confi dentialité. Nos solutions d’envoi vous aident à répondre aux 

souhaits de vos clients. Parlons d’impact ensemble au 058 386 21 21. 

www.poste.ch/impact
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