
info
 santésuisse

2/13

Consommation médicale en hausse

Le magazine des assureurs-maladie suisses



Sous la loupe
	4	 Une	offre	de	soins	importante	conduit	à	des	coûts	élevés
	6	 Prise	de	position	sur	l’utilisation	croissante	de	l’imagerie	médicale
	9	 Le	système	suisse	de	santé,	un	paquebot	naviguant	à	vue	?
	10	 Poser	les	bonnes	questions	afin	de	pouvoir	faire	des	choix	de	santé	judicieux
	12	 La	Suisse	en	tête	de	l’OCDE	pour	certaines	interventions	chirurgicales

Domaine de la santé
	13	 Théorie	et	réalité	sur	le	terrain	:	données	médicales	sur	la	carte	d’assuré
	14	 Hypothèse	et	tendances	concernant	les	réseaux	de	soins
	16	 Au	sein	de	l’entreprise	ou	à	l’extérieur,	quelle	formation	est-elle	la	plus	adaptée	?

Rubriques
	18	 A	lire	:	la	fabrique	de	malades,	ces	maladies	qu’on	nous	invente
	20	 Questions-réponses	:	planning	familial,	quelle	prise	en	charge	?
	22	 Service	:	la	prévention	sous	deux	aspects
	22	 Nouvelles	du	monde
	23	 L’image	du	mois

Page 14

Le	peuple	n’a	pas	voulu	de	la	loi	sur	les	
réseaux	de	soins	telle	que	soumise	à	votation	
en	juin	2012.	Mais	il	utilise	de	plus	en	plus	
volontairement	ces	réseaux.	Le	Forum	
managed	care	esquisse	des	évolutions	
possibles.
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Pourquoi	assiste-t-on	à	une	telle	
recrudescence	d’IRM,	de	scanners	et	
d’échographies	?	Tarzis	Jung,	de	la	Société	
suisse	de	radiologie,	nous	explique	les	
avantages	de	ces	techniques	d’imagerie.
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La	campagne	américaine	Choosing wisely	
suscite	une	réflexion	intéressante	sur	la	
consommation	de	prestations	médicales,	
et	donne	des	pistes	pour	l’optimiser	en	
favorisant	le	dialogue	patient	–	médecin.
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« Dans ses écrits, un sage Italien
Dit que le mieux est l’ennemi du bien ;
Non qu’on ne puisse augmenter en prudence,
En bonté d’âme, en talents, en science ;
Cherchons le mieux sur ces chapitres-là ;
Partout ailleurs évitons la chimère. »

Voltaire, La Bégueule, 1772

La	société	suisse	se	porte	économiquement	bien,	son	système	
de	santé	aussi.	Mais	le	mal	se	cache	derrière	cette	saine	façade.	
A	l’image	de	l’obésité	devenue	une	pathologie	prépondérante	
dans	les	sociétés	industrialisées	dites	«	aisées	»,	le	système	suisse	
de	santé	grossit	de	manière	inconsidérée	:	de	plus	en	plus	de	
prestations	sont	offertes,	avec	un	déséquilibre	notoire	entre	offre	
et	besoin	sanitaire	dans	certaines	régions	;	et	cette	pléthore	de	
fournisseurs	de	prestations	engendre	une	consommation	exces-
sive.	La	recherche	du	mieux	dans	le	domaine	de	la	santé	tend	
elle	aussi	vers	la	chimère.	Du	progrès	médical	conduisant	à	une	
amélioration	du	bien-être	de	la	population,	nous	risquons	de	
passer	à	l’excès	médical	péjorant	pour	notre	santé.

Mais	une	prise	de	conscience	a	eu	lieu,	et	nombre	d’acteurs	de	
la	santé	s’engagent	tant	pour	éclairer	la	population	que	pour	re-
trouver	le	cap	dans	leur	pratique	professionnelle.
Il	s’agit	de	faire	preuve	de	discernement	et	de	ne	pas	tout	reje-
ter	en	bloc	:	l’évolution	de	l’imagerie	et	la	présence	de	données	
médicales	sur	 la	carte	d’assuré	sont	deux	exemples	d’innova-
tions	apportant	une	réelle	amélioration	de	la	qualité	et	de	la	sé-
curité	du	traitement	des	patients.	Mais	l’une	est	utilisée	presque	
à	l’excès,	alors	que	l’autre	peine	à	se	faire	une	place.	Il	en	va	de	
même	pour	les	réseaux	de	soins	gérés.	Clairement	rejetés	sous	
la	forme	d’une	loi	soumise	au	peuple,	ils	ont	pourtant	de	nom-
breux	adeptes	avec	1,7	million	d’assurés	pris	en	charge	par	l’un	
des	75	réseaux	existant	actuellement.

Félicitons-nous	des	différentes	initiatives	visant	à	pérenniser	un	
système	de	santé	performant,	et	souhaitons	que	chacun	mette	
sa	pierre	à	l’édifice…

Frédérique Scherrer
Responsable de la rédaction
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La croissance des dépenses de l’assurance obligatoire 
des soins (aoS) résulte d’une augmentation du volume 
des prestations, en particulier dans le secteur hospita-
lier ambulatoire et chez les médecins spécialistes. Dans 
le domaine des hôpitaux, on observe des différences 
notables d’efficience entre les cantons. De plus, la crois-
sance du secteur ambulatoire des hôpitaux ne s’explique 
pas par un transfert du secteur stationnaire. Ce sont les 
résultats auxquels parvient une étude commandée par 
santésuisse et réalisée par la Haute-école zurichoise des 
sciences appliquées de Winterthour.

Selon	cette	étude1,	qui	analyse	l’évolution	du	volume	des	
prestations	et	des	prix	dans	les	cantons	entre	2004	et	2010,	
l’évolution	des	coûts	de	 la	santé	 incombe	principalement	
aux	volumes	des	prestations.	Alors	que	les	prix	restent	qua-
siment	inchangés,	les	quantités	par	habitant	explosent.	La	
hausse	dans	le	secteur	hospitalier	ambulatoire,	où	les	vo-
lumes	ont	plus	que	doublé	durant	la	période	sous	revue,	est	
particulièrement	frappante.	Les	différences	de	coûts	canto-
nales	s’expliquent	en	très	grande	partie	par	des	quantités	dif-
férentes.	L’étude	(voir	encadré)	démontre	que	ces	écarts	ré-
gionaux	sont	structurels	puisqu’ils	évoluent	à	peine	au	fil	du	
temps.	Ainsi	les	coûts	élevés	par	habitant	dans	le	canton	de	
Genève	durant	la	période	sous	revue	sont	clairement	liés	à	
des	volumes	supérieurs	à	la	moyenne,	mais	aussi	à	des	prix	
dépassant	la	moyenne	suisse.	À	Bâle-Ville,	les	coûts	élevés	
s’expliquent	exclusivement	par	des	volumes	importants	alors	
que	les	prix	sont	dans	la	moyenne.	Les	cantons	les	moins	
chers	 sont	notoirement	ceux	de	Suisse	centrale	ainsi	que	
Saint-Gall	et	les	deux	cantons	d’Appenzell.	Ces	cantons	af-
fichent	non	seulement	des	volumes	bas,	mais	aussi	des	prix	
inférieurs	à	la	moyenne.

Hausse des coûts de 25 % en moyenne
L’analyse	de	l’ensemble	des	prestations	à	charge	de	l’AOS	
pour	toute	la	Suisse	révèle	que	les	prix	n’ont	pas	davantage	
augmenté	entre	2004	et	2010	que	l’indice	suisse	des	prix	à	la	
consommation.	La	hausse	des	coûts,	corrigée	de	l’inflation,	
de	25	%	par	habitant	durant	cette	période	résulte	donc	ex-
clusivement	d’une	croissance	des	volumes.	L’augmentation	
cantonale	des	coûts	par	habitant	s’établit	entre	21	%	dans	le	
canton	de	Thurgovie	et	45	%	dans	le	canton	du	Valais.

Les spécialistes, les femmes et les seniors responsables 
de la hausse des volumes
Toutes	prestations	confondues,	le	pourcentage	de	femmes,	
de	personnes	de	plus	de	75	ans,	la	densité	de	la	population,	
le	taux	de	chômage	et	la	densité	des	médecins	spécialistes	
influent	de	manière	significative	sur	l’augmentation	des	pres-
tations.	Les	critères	quantitatifs	les	plus	décisifs	sont	les	spé-
cialistes,	le	sexe	et	l’âge.	En	plus	de	ces	critères,	la	propor-
tion	d’étrangers	joue	également	un	rôle	considérable	sur	la	
hausse	des	prestations	ambulatoires.	
On	constate	par	ailleurs	que	dans	les	cantons	avec	une	part	
plus	élevée	d’assurés	ayant	opté	pour	une	franchise	supé-
rieure	 à	 la	 franchise	 ordinaire,	 la	 quantité	 de	 prestations	
ambulatoires	consommées	est	plus	basse.	Enfin,	toutes	les	
variables	liées	à	l’offre,	c’est-à-dire	la	densité	de	médecins	
généralistes,	de	spécialistes,	de	pharmaciens	et	de	méde-
cins	propharmaciens,	ont	un	effet	positif	significatif	sur	la	
consommation	de	médicaments.	Contrairement	aux	autres	
prestations,	la	langue	latine	influe	sur	la	quantité	de	médi-
caments	délivrée.
Les	prix	des	prestations	ambulatoires2	sont	stables	durant	la	
période	considérée,	en	revanche	les	volumes	par	habitant	
croissent	de	manière	exponentielle.	À	l’opposé,	les	prix	du	
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secteur	 hospitalier	 stationnaire	 augmentent	 sensiblement	
alors	que	les	volumes	sont	en	léger	recul.	Les	baisses	de	prix	
sur	les	médicaments	ont	eu	un	effet	positif,	mais	la	hausse	
des	volumes	a	néanmoins	fait	grimper	les	coûts.	L’étude	de	
la	Haute-école	zurichoise	des	sciences	appliquées	confirme	
donc	que	l’offre	crée	la	demande	dans	le	domaine	de	la	santé.

D’importants écarts de productivité entre cantons
La	productivité	du	secteur	hospitalier	est	calculée	en	tant	
que	ratio	output-input	à	l’aide	des	indices	de	volumes.	Cinq	
cantons	affichent	une	productivité	s’écartant	de	plus	de	5	%	
de	la	moyenne	nationale.	Il	s’agit	du	canton	de	Zurich	avec	
une	productivité	nettement	supérieure	à	la	moyenne	ainsi	
que	des	cantons	de	Berne,	des	Grisons,	de	Fribourg	et	de	
Neuchâtel	avec	une	productivité	nettement	inférieure	à	la	
moyenne	(voir	le	graphique).	On	constate	que	les	producti-
vités	de	certains	cantons	varient	d’une	année	à	l’autre	et	que	
les	valeurs	relevées	en	2010	diffèrent	de	celles	des	autres	
années.	De	tels	écarts	peuvent	s’expliquer	par	des	fluctua-
tions	du	taux	d’occupation	des	hôpitaux	qui,	associées	à	des	
coûts	fixes	importants,	impactent	à	la	fois	les	prix	et	la	pro-
ductivité.	Cette	dernière	n’est	pas	forcément	synonyme	de	
qualité:	si	un	hôpital	relève	«artificiellement»	son	taux	d’oc-
cupation	pour	augmenter	 ses	 revenus	 sans	que	 les	 coûts	
n’augmentent	proportionnellement	(puisqu’il	s’agit	de	coûts	
fixes),	sa	productivité	va	certes	augmenter.	Mais	une	hausse	
du	taux	d’occupation	–	par	exemple	par	des	opérations	inu-
tiles	–	ne	profite	pas	au	patient	et	n’est	pas	un	gage	de	qua-
lité.	À	l’inverse,	il	n’y	a	pas	de	rapport	entre	une	faible	pro-
ductivité	et	un	suivi	intensif	des	patients.	Dans	les	cantons	
avec	une	faible	productivité,	les	patients	ne	sont	pas	davan-
tage	satisfaits3.

30 % de traitements inutiles?
«Waste	(…)	can	be	defined	(…)	as	spending	on	interven-
tions	that	do	not	benefit	patients,	actually	amounting	to	at	
least	30	%	of	the	health	care	budget	(in	the	US).	This	waste	
is	a	major	driver	of	cost	increases»,	affirme	le	New	England	

méthodologie de l’étude

L’étude répartit les coûts de l’assurance de base dans les can-
tons entre 2004 et 2010 selon deux critères : les volumes et les 
prix. Les écarts de coûts cantonaux d’une part, et la croissance 
des coûts d’autre part, sont ventilés selon ces deux axes. Dans 
une deuxième étape, l’étude analyse statistiquement l’influence 
sur les coûts de plusieurs facteurs : spécificités démographiques 
(âge, sexe et proportion de population étrangère), densité mé-
dicale (généralistes et spécialistes), délivrance de médicaments 
(propharmacie et densité de pharmacies), facteurs culturels 
(langue), etc. Le secteur ambulatoire a été évalué sur la base du 
point tarifaire correspondant et les tarifs stationnaires à l’aide 
des forfaits journaliers. Les coûts totaux sont obtenus en multi-
pliant la quantité par le prix. Il convient de vérifier si les conclu-
sions de l’étude sont modifiées suite à la facturation avec les 
forfaits par cas depuis le 1er janvier 2012.

• DE NOMBREUX CANTONS ONT DES TAUX DE PRODUCTIVITÉ VARIANT ENTRE 0,95 ET 1,05
• ZH ATTEINT CLAIREMENT LE TAUX DE PRODUCTIVITÉ LE PLUS ÉLEVÉ
• BE, GR, FR ET NE ACCUSENT UN RECUL DE PRODUCTIVITÉ ENTRE 2007 ET 2010
• LES TAUX DE PRODUCTIVITÉ FLUCTUENT SELON L’EXPLOITATION (CHARGE)
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PRODUCTIVITÉ RÉGIONALE DU SECTEUR HOSPITALIER : MOYENNE DE 2007 À 2010
PRODUCTIVITÉ = (INDICE DU) VOLUME D’OUTPUT / (INDICE DU) VOLUME D’INPUT

SOURCE: SANTÉSUISSE

Journal	of	Medicine.	La	croissance	des	volumes	sans	plus-
value	ou	à	mauvais	escient	nuit	aux	patients	et	aux	payeurs	
de	primes.	En	revanche,	une	croissance	des	volumes	assor-
tie	de	réels	avantages	est	souhaitable.	En	ce	qui	concerne	
les	médecins,	la	solution	pourrait	consister	à	négocier	des	
tarifs	plus	bas	dans	les	régions	sur-approvisionnées	et	des	
tarifs	un	peu	plus	élevés	dans	les	régions	sous-approvision-
nées.	Par	ailleurs,	la	forte	croissance	dans	le	secteur	hospi-
talier	ambulatoire	nécessite,	selon	santésuisse,	la	réalisation	
d’évaluations	d’économicité.

ALAIN VIogeT

1 Documentation disponible sous http://santesu.is/sea8e
2 Secteur hospitalier ambulatoire, médecins, physiothérapie, eMS, analyses de 

laboratoires
3 Conclusion de la comparaison de la productivité des hôpitaux avec les résultats 

d’un sondage sur la satisfaction des patients réalisé par comparis.
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Scanner et iRm : instruments de diagnostic, parfois aussi une sécurité juridique

« Rétrospectivement, un scanner n’aurait pas  
été nécessaire. »

Dans le domaine de la santé, l’offre conditionne la 
demande. La hausse des coûts est donc corrélée au 
volume des prestations, et non à leur prix. Des chiffres 
précédemment publiés par santésuisse* révèlent 
l’explosion du nombre d’iRm, de scanners et d’échogra-
phies. Dans le domaine hospitalier ambulatoire, les iRm 
ont même triplé en six ans. tarzis Jung de la Société 
suisse de radiologie s’en explique.

Pourquoi les prestations de radiologie augmentent-elles 
à ce point ?
Les	techniques	d’imagerie	médicale	sont	un	marqueur	im-
portant	du	progrès	médical.	Les	IRM	et	les	scanners	sont	
deux	méthodes	rapides	et	très	probantes,	qui	sont	de	ce	fait	
souvent	utilisées	en	milieu	hospitalier,	mais	encore	plus	dans	
le	domaine	ambulatoire.	Les	techniques	d’imagerie	médicale	
servent	à	poser	ou	à	confirmer	un	diagnostic,	et	augmen-
tent	ainsi	la	sécurité	du	patient.	Ces	examens	remplacent	
des	interventions	pratiquées	autrefois,	qui	étaient	invasives	
et	donc	plus	contraignantes	voire	plus	dangereuses	pour	les	
patients,	comme	les	phlébographies,	les	myélographies,	les	
arthroscopies	du	genou	à	des	fins	diagnostiques	ou	les	exa-
mens	de	la	cavité	abdominale.	La	croissance	constante	du	
nombre	d’IRM	et	de	scanners,	tout	comme	d’échographies	
d’ailleurs,	est	observable	dans	le	monde	entier,	mais	elle	
est	plus	marquée	en	Suisse	compte	tenu	de	nos	exigences	
accrues	en	matière	de	qualité	et	de	sécurité.	Il	existe	des	
situations,	en	cas	d’urgence	notamment,	dans	lesquelles	le	
médecin	ne	peut	pas	se	permettre	de	ne	pas	réaliser	un	
scanner	ou	une	IRM,	pour	des	raisons	médicales	et	légales.

Quand par exemple ?
La	nuit,	les	scanners	du	crâne	sont	les	examens	les	plus	
demandés.	La	plupart	sont	réalisés	sur	des	personnes	qui	
ont	fait	une	chute	et	qui	ont	été	admises	dans	un	état	de	
confusion	mentale.	En	présence	de	 tels	 cas,	 le	médecin	
doit	immédiatement	faire	un	scanner,	même	si	80	à	90	%	
de	ces	patients	n’ont	pas	de	lésions	graves	du	cerveau.	Ré-
trospectivement,	un	scanner	n’aurait	donc	pas	été	néces-
saire	;	mais	si	le	médecin	y	renonçait	et	que	le	patient	dé-
cède	d’une	hémorragie	cérébrale,	le	cas	relèverait	de	l’as-
surance	responsabilité	civile.	

« Lorsqu’il s’agit de leur santé, les 
patients veulent ce qu’il y a de mieux. »

Pourquoi le secteur ambulatoire croît-il davantage que 
le secteur hospitalier stationnaire ?
On	observe	 une	 augmentation	 générale	 du	 volume	 des	
prestations	de	radiologie,	mais	aussi	un	transfert	du	milieu	
hospitalier	vers	le	secteur	ambulatoire.	Un	examen	radio-
logique	est	 fréquemment	 réalisé	pour	déterminer	 si	une	
hospitalisation	est	vraiment	nécessaire.	Il	a	donc	lieu	avant	

une	 hospitalisation,	 et	 reste	 une	 prestation	 ambulatoire	
lorsque	le	patient	n’est	pas	hospitalisé.	Lorsqu’il	n’y	a	pas	
d’urgence,	l’hospitalisation	se	fait	généralement	quelques	
jours	plus	tard.	
Une	autre	raison	de	la	forte	poussée	constatée	dans	le	sec-
teur	ambulatoire	est	 l’indemnisation	des	séjours	hospita-
liers	selon	les	règles	de	SwissDRG,	qui	visent	à	soigner	le	
patient	efficacement	et	à	réduire	le	séjour	à	l’hôpital	pour	
des	questions	de	coûts.	Les	contrôles	ambulatoires	après	
une	hospitalisation	permettent	de	renvoyer	le	patient	plus	
tôt	chez	lui	et	de	faire	ainsi	des	économies.	Par	ailleurs,	les	
patients	se	rendent	de	plus	en	plus	dans	les	services	d’ur-
gence	pour	des	consultations	ambulatoires,	car	ils	ont	ac-
cès	à	tout	moment	à	différents	spécialistes	et	à	des	équipe-
ments	de	pointe.	Tous	les	patients	qui	ne	doivent	pas	être	
hospitalisés	relèvent	du	secteur	hospitalier	ambulatoire.	

La tendance haussière se confirme-t-elle aussi à l’hôpi-
tal Waid ?
Oui,	absolument.	 Je	 tiens	à	préciser	que	 le	nombre	des	
échographies	enregistre	également	une	hausse	fulgurante.	
Mais	les	radiologues	n’en	sont	responsables	qu’à	hauteur	
de	40	%,	la	majorité	des	examens	étant	demandés	par	des	
médecins	de	premier	recours	et	des	spécialistes	hospitaliers	
comme	des	gastroentérologues,	des	gynécologues,	des	an-
giologues,	des	cardiologues,	des	rhumatologues	et	des	uro-
logues.	L’examen	échographique	est	une	preuve	supplé-
mentaire	qu’un	progrès	médical	génère	une	demande.	Les	
attentes	des	patients	ont	augmenté	au	cours	des	dernières	
années	et	ils	réclament	un	examen	complet.	Lorsqu’il	s’agit	
de	leur	santé,	les	patients	veulent	ce	qu’il	y	a	de	mieux.	

Les chiffres de santésuisse révèlent que le nombre d’IRM 
et de scanners progresse, mais que les radiographies 
classiques ne baissent pas pour autant. On a l’impression 
que les prestations augmentent globalement et qu’un 
examen n’est pas remplacé par un autre. 
Le	nombre	constant	de	radiographies	alors	que	le	nombre	de	
patients	augmente	prouve	qu’il	y	a	moins	de	radiographies	
par	patient.	Différents	procédés	de	radiographie,	comme	
la	phlébographie,	 la	myélographie,	 les	gastroscopies,	 les	
coloscopies	ainsi	que	les	examens	du	colon	avec	un	pro-
duit	de	contraste,	ont	été	largement	remplacés	par	d’autres	
examens.	Selon	l’Office	fédéral	de	la	statistique,	cela	se	tra-
duit	par	une	exposition	de	la	population	aux	rayonnements	
ionisants	médicaux	stable	bien	que	le	nombre	d’examens	
par	scanner	ait	triplé.	
Souvent	 les	 radiographies	 et	 les	 procédés	 d’images	 en	
coupe,	comme	les	scanners	et	les	IRM,	se	complètent.	Les	
radios	permettent	de	détecter	quasiment	toutes	les	fractures,	
mais	le	tracé	exact	de	la	fracture	n’est	souvent	pas	visible.	
Comme	ces	détails	sont	importants	pour	le	choix	du	traite-
ment,	un	scanner	s’avère	souvent	indispensable.		Une	IRM	
complémentaire	est	réalisé	presque	d’office	avant	certaines	
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Le Dr tarzis Jung est médecin-chef de l’institut de radiologie et de médecine nucléaire de l’hôpital Waid de Zurich, et responsable  
du ressort tarifs de la Société suisse de radiologie (SSR).
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opérations	des	articulations	afin	de	mieux	planifier	l’inter-
vention.	Prenons	l’exemple	d’une	opération	suite	à	une	rup-
ture	des	ligaments	croisés	:	si	 le	médecin	constate	seule-
ment	pendant	l’opération	que	le	ménisque	doit	également	
être	opéré,	le	patient	devra	subir	une	nouvelle	interven-
tion.	L’IRM	permet	d’éviter	ce	genre	de	mauvaises	surprises.	

Le volume des prestations augmente-t-il uniquement 
pour des raisons médicales et techniques, en clair tous 
les radiologues se comportent-ils de manière exem-
plaire ?
Les	radiologues	sont	en	effet	exemplaires.	Cela	ne	tient	ce-
pendant	pas	à	leur	personnalité,	mais	plutôt	à	l’organisa-
tion	du	système	de	santé.	Contrairement	à	tous	les	autres	
praticiens,	le	radiologue	n’est	pas	à	l’origine	des	examens,	
il	les	réalise	à	la	demande	d’un	confrère.	Ce	dernier	ne	re-
tire	aucune	bénéfice	à	envoyer	le	patient	faire	des	examens.	
Il	demande	un	examen	lorsqu’il	le	juge	nécessaire.	Les	ra-
diologues	n’ont	donc	quasiment	aucun	moyen	d’augmen-
ter	arbitrairement	le	nombre	des	examens.	En	tant	que	mé-
decin	consultant,	ils	ont	une	certaine	influence	sur	les	exa-
mens	du	patient.	Mais	la	décision	de	les	pratiquer	revient	
au	médecin	prescripteur.	Les	radiologues	peuvent	unique-
ment	décider	de	certaines	prestations	complémentaires,	qui	
s’avèrent	nécessaires	en	fonction	de	l’investigation.	

Le radiologue peut utiliser la position « 39.4010 – + Sup-
plément pour chaque série supplémentaire CT » (avec 
produit de contraste). santésuisse a constaté que ces po-
sitions sont facturées plus ou moins souvent selon les 
hôpitaux. On observe aussi des facturations « en l’ab-
sence du patient ». 
La	facturation	de	la	«	Prestation	médicale	en	l’absence	du	
patient	»	doit	rester	une	exception.	La	rédaction	du	rapport,	
tout	comme	l’étude	du	dossier	avant	un	examen,	sont	in-
cluses	dans	le	forfait	de	l’examen	et	ne	peuvent	pas	être	fac-
turées	séparément.	La	position	«	+	Supplément	pour	chaque	
série	supplémentaire	CT	»	pourrait	donner	lieu	à	des	abus.	
Il	faudrait	vérifier	dans	chaque	hôpital	si	elle	est	effective-
ment	utilisée	de	manière	excessive.	Un	hôpital	 implanté	
dans	une	station	de	sport	d’hiver	et	confronté	à	de	nom-
breuses	fractures	a	besoin	de	moins	de	«	Deuxième	série	

CT		»	qu’un	service	d’oncologie	ou	une	clinique	neurolo-
gique.	Il	faut	clairement	éviter	les	excès	surtout	dans	le	do-
maine	des	scanners,	pour	limiter	autant	que	possible	l’ex-
position	des	patients	aux	rayonnements	ionisants.	Il	faut	
aussi	empêcher	une	utilisation	indue	du	tarif.	La	Société	
suisse	de	radiologie	prête	volontiers	main	forte	pour	élimi-
ner	les	mauvaises	incitations	et	prévenir	les	abus	tarifaires.	

Dans un système de libre concurrence, une augmenta-
tion du nombre de prestations et l’extension des indica-
tions devraient se répercuter sur les prix. Or les radiolo-
gues facturent toujours les prix qui ont été fixés lorsque 
les IRM et les scanners étaient moins nombreux. Ne de-
vraient-ils pas baisser à présent que ces examens aug-
mentent et que les procédés sont plus rapides ?
Oui,	si	la	charge	de	travail	par	examen	est	moins	importante.	
Les	tarifs	actuels	ont	été	jugés	corrects	après	un	contrôle	
des	coûts	par	 les	partenaires	 tarifaires	en	2009.	Les	prix	
des	appareils	n’ont	pas	baissé	ces	dernières	années,	mais	
ils	sont	plus	performants	:	la	résolution	et	l’épaisseur	de	la	
couche	ont	été	améliorées,	l’exposition	aux	rayonnements	
a	pu	être	diminuée.	Actuellement,	un	radiologue	doit	vi-
sionner	non	plus	40,	mais	400	images	ou	plus	lorsqu’il	ré-
alise	un	scanner	de	l’abdomen.	Les	appareils	sont	plus	ra-
pides,	mais	le	radiologue	a	plus	de	travail	et	a	besoin	de	
plus	de	personnel.	
Les	coûts	des	investissements	(appareil,	bâtiment,	système	
d’archivage	et	de	transmission	d’images	(PACS),	etc.)	et	les	
frais	d’exploitation	sont	élevés.	Dans	le	cas	d’un	appareil	
d’IRM,	ils	atteignent	deux	à	quatre	millions	rien	que	pour	
l’acquisition	et	l’installation,	sans	l’entretien	ni	le	fonction-
nement.	Un	système	bien	exploité	dégage	un	bénéfice	im-
portant	si	le	chiffre	d’affaires	couvre	tous	les	autres	frais	
(personnel	 et	 amortissement).	 Un	 dispositif	 d’IRM	 bien	
exploité	est	amorti	en	six	ans,	en	dix	ans	s’il	l’est	un	peu	
moins.	Le	tarif	se	base	sur	huit	années.

INTeRVIeW : SILVIA SCHüTz

* infosantésuisse 06/12 «  Accroissement du nombre de scanners et d’IRM  »

Coûts des examens 

Les coûts des examens varient considérablement et dépendent 
dans une large mesure de l’investigation à réaliser et du type 
d’examen utilisé.

Une échographie coûte entre 130 et 400 francs, une IRM entre 
450 et 1600 francs, un scanner entre 300 et 1200 francs.

Scanners et iRm remplacent des interventions invasives et donc plus 
contraignantes pour les patients, voire plus dangereuses, pratiquées 
autrefois.



Symposium des académies des sciences sur l’avenir du système suisse de santé 

un paquebot naviguant à vue ?

publient	une	feuille	de	route	des	mesures	à	prendre	pour	
garantir	la	durabilité	du	système	de	santé,	et	ce	durant	les	
cinq	prochaines	années.

Sept objectifs en point de mire
Dans	cette	feuille	de	route,	les	Académies	esquissent	sept	
objectifs,	avec	les	mesures	qui	en	découlent	et	les	acteurs	
responsables.	Les	Académies	adresseront	ce	document	aux	
politiciens	du	domaine	de	la	santé,	aux	représentants	des	
médecins	et	des	hôpitaux	ainsi	qu’aux	autres	acteurs	concer-
nés.	Le	temps	est	compté	puisque	les	mesures	devraient	être	
réalisées	d’ici	à	2017.
•	Garantir des effectifs suffisants de professionnels de la santé 

qualifiés : cela	passe	par	l’adaptation	des	programmes	de	
formation,	 l’instauration	de	 conditions	 de	 travail	 attrac-
tives	et	l’adaptation	du	tarif	médical	TARMED	en	faveur	
des	médecins	de	premier	recours.

•	Promouvoir le développement de modèles de soins inno-
vants	correspondant	aux	besoins	de	la	population.	

•	Développer le pilotage du système de santé	reposant	sur	des	
données	pertinentes	et	des	structures	adéquates	(HTA,	e-
Health,	registres	des	traitements	complexes,	gestion	régio-
nale,	et	non	plus	cantonale,	coordonnée,	avec	la	création	
de	sept	régions	au	maximum	à	l’échelle	du	pays).

•	Prévoir des modèles de financement	qui	permettent	de	cor-
riger	les	effets	pervers	du	système	actuel,	par	exemple	fi-
nancement	uniforme	des	secteurs	ambulatoire	et	hospita-
lier,	franchise	proportionnelle	aux	revenus,	étude	d’une	
éventuelle	fusion	entre	l’assurance-maladie	et	l’assurance-
accident.

•	Assurer le remboursement des prestations,	y	compris	dans	
le	domaine	de	la	prévention,	sur	la	base	des	critères	de	la	
LAMal	(économicité,	adéquation	et	efficacité),	dans	une	
démarche	de	prise	de	conscience	de	l’inutilité	de	certaines	
mesures	thérapeutiques.	Les	HTA	et	les	activités	du	Swiss	
Medical	Board	s’inscrivent	dans	cette	perspective,	encore	
faudra-t-il	que	leurs	recommandations	soient	observées.

•	Lancer des projets de recherche	dont	l’objet	est	le	système	
de	 santé	 lui-même,	qui	 fourniraient	 des	bases	pour	 en	
améliorer	l’organisation.

•	Renforcer la santé publique	et	la	responsabilité	de	chacun	
envers	sa	santé	;	une	amélioration	du	niveau	de	«	littératie	
en	santé	»2	est	visée.

ANNe DURReR

1 « Méthodes d’évaluation de l’utilité respectivement de la valeur de prestations 
médicales et leur application en Suisse et dans d’autres pays européens », 
étude de Matthias Schwenkglenks et Florian gutzwiller de l’Institut de 
médecine pharmaceutique de l’Université de Bâle, en allemand avec résumé en 
français

2 Voir infosantésuisse n° 6 / 2012, pp. 18–19

« un système de santé durable pour la Suisse »

Le projet est dirigé par un groupe de pilotage réunissant des re-
présentants des Académies suisses des sciences médicales et des 
sciences humaines, de TA-SWISS et d’experts dans les domaines 
de la médecine, des soins et de l’éthique. Il comporte quatre pro-
jets partiels dont les conclusions furent présentées à Berne le 4 
décembre 2012. Les Académies publient par ailleurs une feuille 
de route des mesures à adopter, avec les acteurs concernés et le 
degré d’urgence. 
Tous ces documents sont disponibles sous www.akademien-schweiz.ch/fr/index/
Projekte-und-Themen/gesundheitssystem-im-Wandel/Nachhaltiges- 
gesundheitssystem.html
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Les académies des sciences lancèrent en 2011 le projet 
« Système de santé durable » dont l’objectif est de sen-
sibiliser la population, les médecins et les autres acteurs 
concernés aux signes évidents de la crise menaçant le 
système suisse de santé et à l’urgence d’introduire des 
réformes pour en assurer la pérennité. 

Depuis	 1996,	 année	 de	 l’entrée	 en	 vigueur	 de	 la	 loi	 sur	
l’assurance-maladie	(LAMal),	les	dépenses	de	santé	ont	passé	
de	37	à	65	milliards	de	francs.	Les	prestations	par	personne	
ont	augmenté	de	30	%	et	les	dépenses	de	médicaments	de	
60	%.	L’objectif	du	Conseil	fédéral	qui	voulait	que	personne	
n’ait	à	investir	plus	de	8	%	de	son	revenu	dans	ses	primes	
d’assurance-maladie	n’est	largement	pas	atteint	et	la	Confé-
dération	et	les	cantons	versent	plus	de	quatre	milliards	de	
francs	chaque	année	à	 titre	de	réduction	 individuelle	des	
primes.	La	Suisse	manque	de	personnel	soignant	et	de	mé-
decins	de	premier	recours	alors	que	l’offre	est	pléthorique	
dans	d’autres	domaines	de	spécialisation	médicale	ou	dans	
les	cantons	très	urbains.	La	Suisse	investit	énormément	dans	
un	 «	système	de	maladie	»	et	certaines	sociétés	profession-
nelles	commencent	à	admettre	qu’un	tiers	des	prestations	
sont	inutiles,	voire	qu’elles	nuisent	plus	qu’elles	ne	rendent	
service	au	patient.	Sans	compter	que	de	nombreuses	pro-
cédures	de	diagnostic	et	de	traitement	disponibles	actuelle-
ment	ne	répondraient	pas	–	ce	sont	les	Académies	qui	l’af-
firment	–	aux	exigences	légales	d’efficacité,	d’économicité	
et	d’adéquation.	Ce	constat	sans	concession	fait	dire	à	l’un	
des	orateurs	que	notre	système	de	santé	est	devenu	un	«	sys-
tème	d’irresponsabilité	bien	organisée	»,	dont	plus	personne	
n’a	la	vue	d’ensemble,	ni	ne	sait	où	il	va,	sinon	vers	une	
croissance	continue	des	coûts.	En	lançant	leur	projet	«	sys-
tème	de	santé	durable	»	(voir	encadré),	les	Académies	se	sont	
donné	trois	mots	d’ordre.	La	transparence	:	une	étude1	me-
née	par	deux	chercheurs	de	l’université	de	Bâle	est	consa-
crée	aux	bénéfices	et	aux	coûts	–	donc	à	la	valeur	–	des	
prestations	médicales	;	l’orientation	:	les	Académies	se	posi-
tionnent	dans	le	document	«	Efficacité,	utilisation	et	finance-
ment	du	système	de	santé	suisse	»	;	l’action	:	les	Académies	
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Les ressources en soins, et spécialement leur finance-
ment, ne sont pas infinies. tout comme l’environnement 
est devenu ces dernières années un thème central de 
notre société, il est grand temps de se poser la question 
de notre rapport aux soins. Comment gérer au mieux 
cette ressource précieuse sans simplement augmenter 
notre consommation à l’infini, sous peine d’une explo-
sion des coûts de la santé que personne ne pourra plus 
supporter ? une initiative américaine intéressante donne 
quelques pistes et amène tant fournisseurs que consom-
mateurs de soins du système suisse de santé à s’interro-
ger sur leur propre comportement.

Alors	que	l’attention	se	porte	de	plus	en	plus	sur	comment	
fournir	des	soins	de	meilleure	qualité	et	plus	sûrs	pour	les	
patients,	la	surexploitation	des	ressources	de	santé	est	un	su-
jet	de	préoccupation	croissant.	C’est	même	un	souci	considé-
rable	aux	États-Unis,	où	de	nombreux	experts	font	part	d’un	
gaspillage	important	dans	le	système	actuel.	Certains	affir-
ment	que	jusqu’à	30	%	des	soins	dispensés	font	double	em-
ploi,	ou	sont	inutiles	et	ne	peuvent	pas	améliorer	la	santé	des	
gens.	Consciente	de	l’importance	capitale	de	la	discussion	
entre	soignants	et	soignés	pour	endiguer	ce	phénomène,	la	
fondation	ABIM	a	décidé	de	soutenir	les	efforts	des	méde-

cins	pour	amener	les	patients	à	faire	des	choix	de	soins	in-
telligents	et	efficaces.	Elle	a	lancé	pour	cela	la	campagne1	
Choosing	Wisely®,	que	l’on	peut	traduire	par	«	choisir	judi-
cieusement	».	Cette	initiative	vise	à	encourager	les	médecins,	
les	patients	et	d’autres	intervenants	de	la	santé	à	penser	et	à	
parler	de	tests	et	de	procédures	médicales	éventuellement	inu-
tiles,	voire	pouvant	causer	des	dommages	dans	certains	cas.

Cinq questions à se poser
Comment	les	médecins	et	les	patients	peuvent-ils	avoir	ces	
conversations	 importantes,	 indispensables	 pour	 assurer	 la	
bonne	prestation	de	soins	au	bon	moment	?	Comment	faire	
en	 sorte	 que	 soient	 choisis	 des	 soins	 dont	 l’efficacité	 est	
étayée	par	des	preuves,	ne	faisant	pas	double	emploi	avec	
d’autres	tests	ou	procédures	déjà	reçus,	sans	danger	et	vrai-
ment	nécessaires	?	En	réponse	à	ce	défi,	les	organisations	na-
tionales	américaines	de	médecins	spécialistes	ont	été	invi-
tées	à	«	choisir	judicieusement	»,	en	identifiant	cinq	tests	ou	
traitements	couramment	utilisés	dans	leur	domaine	dont	la	
nécessité	doit	être	remise	en	question	et	discutée.	C’est	ainsi	
qu’a	été	créée	la	série	de	listes	«	Five	Things	Physicians	and	
Patients	Should	Question	»	(voir	encadré).	Initialisée	par	les	
associations	médicales	de	trois	spécialités	(médecine	interne,	
médecine	familiale	et	médecine	pédiatrique),	la	campagne	
compte	aujourd’hui	plus	de	35	sociétés	de	spécialistes,	et	17	
d’entre	elles	ont	publié	de	nouvelles	listes	en	février	de	cette	
année.	Chaque	liste	contient	des	informations	sur	le	moment	
où	les	procédures	peuvent	être	appropriées,	ainsi	que	sur	la	
méthodologie	utilisée	pour	sa	rédaction.	Le	spectre	des	spé-
cialités	impliquées	est	large,	allant	des	médecins	de	famille	
aux	oncologues,	en	passant	par	les	radiologues	et	les	aller-
gologues.	Cela	montre	l’importance	accordée	à	cette	problé-
matique	par	le	corps	médical	américain.

Listes thématiques pour les patients
Reconnaissant	que	les	patients	doivent	être	mieux	informés	
sur	les	soins	dont	ils	ont	vraiment	besoin	pour	pouvoir	en	
discuter	avec	leur	médecin,	Consumer	Reports,	la	principale	
organisation	de	 consommateurs	 indépendante	 américaine,	
a	également	rejoint	la	campagne.	Elle	développe	du	maté-
riel	adapté	au	grand	public	et	travaille	avec	des	groupes	de	
consommateurs	pour	le	diffuser	largement.	Elle	contribue	ainsi	
à	l’éducation	des	patients	à	la	prise	de	décisions	éclairées	et	
rédige,	en	collaboration	avec	les	associations	médicales,	des	
résumés	thématiques.	Ces	fiches	portent,	par	exemple,	sur	
les	tests	d’allergie,	les	tests	de	densité	osseuse,	les	électro-
cardiogrammes	et	les	tests	d’effort,	mais	aussi	sur	des	pro-
blèmes	plus	quotidiens	comme	les	brûlures	d’estomac,	les	
maux	de	tête,	la	sinusite	et	le	mal	au	dos.	Chacune	explique	
le	problème	posé	par	une	procédure	médicale	dans	ce	cas,	
les	risques	et	les	coûts	associés,	et	enfin	quand	considérer	
ce	test	ou	traitement.	Une	partie	pratique	donne	ensuite	des	
conseils	 pour	 appréhender	 le	 problème	 simplement	 (voir	
l’exemple	 de	 la	 sinusite	 en	 encadré).	 Et	 pour	 toucher	 un	
maximum	de	la	population,	en	particulier	les	couches	socia-
lement	défavorisées	spécialement	concernées	par	de	faibles	

La campagne américaine Choosing Wisely® suscite une réflexion intéressante

Poser les bonnes questions aide à faire les bons choix

exemple : la liste « Five things Physicians and Patients 
Should Question » de l’american College of Radiology

1. Ne pas faire d’imagerie (IRM, scanner) pour des maux de 
tête sans complication.

2. Ne pas faire d’imagerie pour une suspicion d’embolie pul-
monaire sans une probabilité testée préalablement comme 
modérée à élevée.

3. Évitez les radiographies de la poitrine, à l’admission ou pré-
opératoire, pour les patients ambulatoires sans antécédents 
médicaux ni anamnèse suspects.

4. Ne pas faire de scanner pour évaluer une appendicite présu-
mée chez l’enfant 
tant que l’option 
d’une échographie 
n’a pas été consi-
dérée.

5. Ne recommandez 
pas d’imagerie de 
contrôle pour les 
kystes annexiels 
cliniquement insi-
gnifiants.

Retrouvez toutes les 
listes, en anglais, 
sur http ://www.
choosingwisely.org/
doctor-patient-lists/

Don’t do imaging for uncomplicated headache.Imaging headache patients absent specific risk factors for structural disease is not likely to change management or improve outcome. Those 

patients with a significant likelihood of structural disease requiring immediate attention are detected by clinical screens that have been validated 

in many settings. Many studies and clinical practice guidelines concur. Also, incidental findings lead to additional medical procedures and expense 

that do not improve patient well-being.

Don’t image for suspected pulmonary embolism (PE) without moderate  
or high pre-test probability.
While deep vein thrombosis (DVT) and PE are relatively common clinically, they are rare in the absence of elevated blood d-Dimer levels and certain 

specific risk factors. Imaging, particularly computed tomography (CT) pulmonary angiography, is a rapid, accurate and widely available test, but 

has limited value in patients who are very unlikely, based on serum and clinical criteria, to have significant value. Imaging is helpful to confirm or 

exclude PE only for such patients, not for patients with low pre-test probability of PE. 

Avoid admission or preoperative chest x-rays for ambulatory patients 
with unremarkable history and physical exam.Performing routine admission or preoperative chest x-rays is not recommended for ambulatory patients without specific reasons suggested by 

the history and/or physical examination findings. Only 2 percent of such images lead to a change in management. Obtaining a chest radiograph is 

reasonable if acute cardiopulmonary disease is suspected or there is a history of chronic stable cardiopulmonary disease in a patient older than 

age 70 who has not had chest radiography within six months.  

Don’t do computed tomography (CT) for the evaluation of suspected 
appendicitis in children until after ultrasound has been considered as 
an option. 
Although CT is accurate in the evaluation of suspected appendicitis in the pediatric population, ultrasound is nearly as good in experienced hands. 

Since ultrasound will reduce radiation exposure, ultrasound is the preferred initial consideration for imaging examination in children. If the results 

of the ultrasound exam are equivocal, it may be followed by CT. This approach is cost-effective, reduces potential radiation risks and has excellent 

accuracy, with reported sensitivity and specificity of 94 percent.

Don’t recommend follow-up imaging for clinically inconsequential 
adnexal cysts. 
Simple cysts and hemorrhagic cysts in women of reproductive age are almost always physiologic. Small simple cysts in postmenopausal women are 

common, and clinically inconsequential. Ovarian cancer, while typically cystic, does not arise from these benign-appearing cysts. After a good quality 

ultrasound in women of reproductive age, don’t recommend follow-up for a classic corpus luteum or simple cyst <5 cm in greatest diameter. Use 1 cm 

as a threshold for simple cysts in postmenopausal women. 

3

1

2

5

4

These items are provided solely for informational purposes and are not intended as a substitute for consultation with a medical professional. Patients with any specific questions about the items 

on this list or their individual situation should consult their physician.

American College of Radiology 

Five Things Physicians  and Patients Should Question
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connaissances	en	santé,	le	matériel	est	également	disponible	
en	version	«	facile	à	lire	»	et	en	espagnol.	Selon	Consumer	Re-
ports	Health,	le	top	cinq	des	procédures	courantes	«	inutiles	»	
aux	Etats-Unis	sont	les	électrocardiogrammes	et	tests	d’effort	
pour	les	maladies	cardiaques,	les	examens	d’imagerie	pour	
les	douleurs	lombaires,	ceux	pour	les	maux	de	tête,	les	tests	
de	densité	osseuse	chez	les	femmes	à	faible	risque,	et	enfin	
la	prescription	d’antibiotiques	pour	une	sinusite.

application en Suisse
Bien	 sûr	 tout	 cela	est	 très	américain,	et	 j’entends	déjà	 les	
commentaires	:	«	Nos	médecins,	ici	en	Suisse,	sont	très	res-
pectueux	des	ressources	de	santé	et	avant	tout	de	la	santé	
du	patient.	»	;	«	Le	problème	de	forte	consommation	vient	sur-
tout	de	l’attente	des	patients	et	des	exigences	de	qualité	en	
Suisse.	»	Vraiment	?	L’augmentation	importante	de	la	consom-
mation	de	prestations	par	la	population	suisse	viendrait	seu-
lement	de	la	volonté	des	patients	?	L’étude	commandée	par	
santésuisse	(page	4)	arrive	à	la	conclusion	que	l’offre	crée	la	
demande.	Sans	remettre	en	cause	le	sérieux	de	nos	fournis-
seurs	de	soins	et	la	bonne	intention	de	patients	soucieux	de	
se	soigner	au	mieux,	porter	un	regard	critique	sur	les	moyens	
utilisés	à	cette	fin	ne	peut	qu’aider	à	améliorer	qualité	et	ef-
ficacité	des	traitements.	Quitte	à	remettre	en	cause	certaines	
vérités	qui	s’étaient	établies	ces	dernières	années.	De	plus	
en	plus	de	professionnels,	tels	le	Dr	Boukris	(voir	page	18)	
ou	le	Dr	Frank2	dans	leurs	livres,	osent	le	faire.	Les	recom-
mandations	 américaines	 concernant	 les	 examens	d’image-
rie	médicale	nous	renvoient	à	l’augmentation	des	scanners	
et	des	IRM	en	Suisse,	commentée	par	le	Dr	Jung	de	la	So-
ciété	Suisse	de	Radiologie	en	page	6.	Et	de	nombreuses	voix	
s’élèvent,	ici	aussi,	pour	dénoncer	des	soins	médicaux	pro-
digués	plus	pour	satisfaire	la	demande	du	patient	que	pour	
son	réel	bénéfice	sanitaire.	Il	s’agit	parfois	de	cas	en	appa-
rence	bénins,	comme	l’utilisation	largement	répandue	d’anti-
biotiques	pour	traiter	une	sinusite.	Or,	vu	les	problèmes	ren-
contrés	par	suite	de	la	résistance	croissante	des	pathogènes	
aux	antibiotiques,	la	question	n’est	pas	si	triviale	que	cela.	Ce	
sont	d’autres	fois	des	situations	très	sérieuses,	comme	celle	
des	patients	en	fin	de	vie	qui	se	voient	proposer	des	traite-
ments	de	soins	aigus	par	manque	de	développement	de	la	
médecine	palliative,	ainsi	que	le	soulignait	Margrit	Kessler	
de	l’Organisation	suisse	des	patients	lors	d’une	interview3.
Les	raisons	invoquées	par	ces	organisations	américaines	pour	
expliquer	cette	surconsommation	sont,	en	grande	partie,	di-
rectement	applicables	à	la	situation	helvétique,	qu’il	soit	ques-
tion	de	la	croyance	enracinée	des	patients	que	«	plus	de	»	soins	
signifie	de	«	meilleurs	»	soins	ou	qu’il	soit	question	de	mau-
vaises	incitations	financières	des	fournisseurs	de	prestations.

FRÉDÉRIqUe SCHeRReR

1 http ://www.choosingwisely.org/
2 g. Franz, Schlechte Medizin, ein Wutbuch. Résumé dans infosantésuisse 

6/2012, p. 10
3 infosantésuisse 1/2013, p. 6

exemple de fiche thématique pour les patients : 
utilisation d’antibiotiques pour une sinusite

Le problème : des antibiotiques sont souvent prescrits aux 
personnes atteintes de sinusite combinée avec un écoulement 
nasal et des douleurs faciales. en fait, 15 à 21 % de toutes les 
prescriptions d’antibiotiques pour adultes visent à traiter la si-
nusite. Mais la plupart des gens n’ont pas besoin de médica-
ment, car le problème vient presque toujours d’une infection 
virale et non bactérienne. or les antibiotiques ne fonctionnent 
pas contre les virus.

Les risques : environ une personne sur quatre qui prend des 
antibiotiques signale des effets secondaires, tels que érup-
tion cutanée, étourdissements et brûlures d’estomac. Dans 
de rares cas, les médicaments peuvent même provoquer un 
choc anaphylactique. La surutilisation d’un antibiotique favo-
rise également la résistance des bactéries, qui ne sont alors 
plus contrôlables facilement par des médicaments. Cela vous 
rend plus vulnérable aux infections résistantes aux antibio-
tiques, et réduit fortement l’utilité des antibiotiques pour tout 
le monde.

Les coûts : tous les antibiotiques ne sont pas coûteux. Mais 
puisque les médecins en prescrivent tellement, le coût total 
pour le système de santé est important – au moins 31 millions 
de dollars par an.

Quand envisager les antibiotiques : habituellement seulement 
si les symptômes durent plus longtemps qu’une semaine à 
10 jours, ou s’ils sont accompagnés d’une forte fièvre ou 
d’autres signes d’une infection bactérienne.

Conseils de Consumer Reports : comment faut-il traiter la si-
nusite ? Repos, boissons chaudes, vapeur et gargarismes (…)

Toute une série de fiches thématiques, rédigées en anglais sur ce principe, 
est publiée sur http ://consumerhealthchoices.org/campaigns/ 
choosing-wisely/
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La dernière comparaison de l’oCDe sur des opérations 
courantes révèle que la Suisse est bien souvent sur le 
podium : première marche pour l’arthroplastie de la 
hanche et la prostatectomie, deuxième marche pour les 
césariennes, après l’italie. et les chirurgiens suisses sont 
les champions d’europe de l’hystérectomie, en langage 
courant l’ablation de l’utérus.

L’étude1	compare	les	cinq	interventions	chirurgicales	les	plus	
fréquemment	pratiquées	dans	17	pays	membres2.	Elle	met	
en	évidence	d’importantes	variations	entre	pays	pour	la	plu-
part	des	interventions,	mais	également	de	frappantes	simila-
rités	:	pour	plusieurs	interventions	telles	les	accouchements	
par	césarienne	et	les	appendicectomies,	la	tendance	à	l’aug-
mentation	est	universelle.

Hanche, prostate et utérus : la Suisse en tête
Le	nombre	de	Suissesses	ayant	eu	une	ablation	de	l’utérus	
(voir	graphique)	est	deux	fois	plus	élevé	que	celui	des	Es-
pagnoles,	ce	qui	place	le	pays	au	premier	rang	en	Europe.	
Il	en	va	de	même	pour	la	prostate	:	un	Suisse	risque	trois	
fois	plus	qu’un	Espagnol	une	ablation.		Entre	2000	et	2009,	
le	taux	helvétique	de	ces	interventions,	déjà	élevé,	a	encore	
progressé	alors	qu’il	est	resté	stable	dans	les	autres	pays	de	
l’OCDE.	La	Suisse	vient	également	en	tête	pour	l’arthroplas-
tie	de	la	hanche,	et	c’est	le	seul	pays	où	celle-ci	est	plus	fré-
quente	chez	l’homme	que	chez	la	femme.	Actuellement,	un	
quart	des	enfants	viennent	au	monde	par	césarienne	dans	
les	pays	de	l’OCDE,	soit	une	augmentation	de	75	%	durant	
les	20	dernières	années	(pour	les	pays	dont	les	données	re-
montent	aussi	loin).	L’Italie	et	la	Suisse	ont	un	taux	de	cé-
sarienne	presque	2,5	fois	plus	élevé	que	l’Islande,	en	fin	de	
liste.	Le	taux	a	augmenté	pour	toutes	les	classes	d’âge,	en	
particulier	pour	les	femmes	de	plus	de	40	ans.	Durant	la	pé-
riode	étudiée,	la	Suisse	a	connu	une	augmentation	de	2,2	%	
par	an	des	appendicectomies.	Or	l’OCDE	observe	une	conver-
gence	internationale	vers	une	diminution	de	cette	pratique,	
en	raison	d’un	meilleur	diagnostic.	Elle	constate	également	

taux d’interventions chirurgicales dans les pays de l’oCDe 

Les Suisses souvent opérés

que,	depuis	les	années	1930,	des	interventions	chirurgicales	
sont	effectuées	pour	d’autres	raisons	qu’une	nécessité	cli-
nique.	Le	seul	facteur	qui	a	pu	être	identifié	était	l’aisance	
financière.	Des	 études	 ultérieures	 ont	montré	 que	 l’offre	
(consommation	induite	par	l’offre)	ou	la	demande	des	pa-
tients	jouaient	aussi	un	rôle.

Finances et nombre d’opérations liés
L’étude	de	l’OCDE	mentionne	également	la	structure	des	sys-
tèmes	de	santé	pour	expliquer	la	fréquence	variable	des	opé-
rations.	Dans	les	pays	où	les	modèles	du	médecin	de	famille	
prévalent,	et	où	le	patient	n’a	pas	un	accès	direct	aux	spé-
cialistes,	les	taux	sont	plus	bas.	La	répartition	et	la	densité	
des	spécialistes	influent	sur	les	quantités	:	si	l’offre	est	dis-
ponible,	on	y	recourt	davantage	que	lorsque	les	listes	d’at-
tente	sont	longues.	Quand	les	chirurgiens	ou	les	hôpitaux	
sont	rémunérés	à	l’acte,	le	taux	est	aussi	plus	élevé.	Ce	que	
confirme	Ralph	A.	Schmid,	président	de	la	Société	suisse	de	
chirurgie	(SSC)	:	 «	Les	 interventions	planifiables	permettent	
d’accroître	facilement	le	nombre	de	cas.	La	situation	est	sou-
vent	plus	claire	pour	les	interventions	d’urgence,	même	s’il	
n’est	pas	absolument	nécessaire	d’opérer	chaque	appendi-
cite.	Mais	on	le	fait,	parce	que	c’est	financièrement	rentable	»3.	
C’est	pourquoi	les	chirurgiens	suisses	ont	lancé	une	charte	
dans	laquelle	ils	s’engagent	à	n’effectuer	que	des	interven-
tions	chirurgicalement	indiquées	et	à	renoncer	aux	actes	liés	
à	des	réflexions	quantitatives.

SILVIA SCHüTz

1 McPherson, K., g. gon and M. Scott (2013), «  International Variations in a 
Selected Number of Surgical Procedures », oeCD Health Working Papers, No. 
61, oeCD Publishing.

2 Les graphiques se basent sur des taux standardisés par classes d’âge. Les 
distorsions entre les pays sont statistiquement équilibrées afin de permettre 
une comparaison.

3 Conférence de presse du 6 mars 2013
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tous les fournisseurs de prestations 
traitant un patient incapable de 
discernement sont tenus de contrô-
ler sur sa carte d’assuré s’il existe 
des directives anticipées. Cette 
solution garantit la sécurité des 
données, alors que les alternatives 
offertes par internet présentent un 
risque. L’équipement informatique 
et l’absence d’une position tarifaire 
rémunérant l’inscription de données 
complémentaires sur cette carte 
expliquent pourquoi la plupart des 
médecins ne le font pas.

Depuis six mois, les assurés peuvent 
faire enregistrer sur leur carte d’as-
suré les données utiles en cas d’ur-
gence, le lieu de dépôt des direc-
tives anticipées et d’autres informa-
tions. Que pensez-vous de cette pos-
sibilité ?
A	mon	avis,	il	est	judicieux	d’enregis-
trer	les	données	médicales	sur	la	carte	
d’assuré	tant	il	est	pratique	et	efficace	
qu’elles	soient	à	portée	de	main	du	mé-
decin	en	cas	d’urgence.	De	plus,	lors	
de	traitements	et	d’examens	à	l’hôpital	
ou	chez	le	spécialiste,	cette	carte	sim-
plifie	les	flux	d’information.	Profession-
nel	et	patient	gagnent	du	temps	puisque	
les	 réponses	 à	 une	 partie	 des	 ques-
tions	sont	déjà	disponibles.	La	sécurité	
du	traitement,	et	donc	du	patient,	s’en	
trouve	améliorée.	En	cours	de	conver-
sation,	le	médecin	peut	vérifier	les	don-
nées	et	poser	d’autres	questions	au	pa-
tient.	Il	est	possible	d’enregistrer	sur	la	
carte	d’assuré	diverses	informations	sur	

les	maladies	(chroniques)	et	les	suites	
d’accident,	les	transplantations,	les	réac-
tions	allergiques,	les	médicaments	em-
ployés,	les	vaccins,	le	groupe	sanguin,	
les	transfusions	ainsi	que	des	remarques	
sur	les	directives	anticipées,	la	carte	de	
donneur	d’organe	et	sur	les	personnes	
de	contact.	Point	important	:	il	faut	sa-
voir	que	les	assureurs	n’ont	pas	accès	
aux	données	médicales.	

Vous êtes l’un des rares médecins à 
ajouter sur la carte de vos patients 
les données médicales d’urgence et 
le lieu de dépôt des directives antici-
pées. Quelles sont vos expériences ? 
Depuis	octobre	2012,	le	médecin,	ou	le	
pharmacien,	a	la	possibilité	d’ajouter	sur	
les	cartes	d’assuré	les	données	person-
nelles	utiles	en	cas	d’urgence	médicale.	
Par	sécurité,	ces	dernières	peuvent	éga-
lement	être	enregistrées,	électronique-
ment	ou	sur	papier,	auprès	d’un	four-
nisseur	de	prestations	(le	médecin	de	
famille).	Ainsi,	 les	 données	 sont	 tou-
jours	 disponibles	 en	 cas	 de	 perte	 de	
la	carte.	A	ce	jour,	très	peu	de	presta-
taires	de	soins	ont	des	lecteurs	de	puce	
électronique,	le	patient	reçoit	donc	une	
copie	papier	supplémentaire.	Pourtant,	
il	serait	souhaitable	que	le	plus	grand	
nombre	possible	de	médecins	puissent	
lire	ces	données	utiles	en	cas	d’urgence.	
Depuis	le	1er	janvier	2013,	tous	les	four-
nisseurs	de	prestations	sont	tenus	de	vé-
rifier	s’il	existe	des	directives	anticipées	
sur	la	carte	d’assuré	des	patients	inca-
pables	de	discernement	 (art.	 371/372	
CCS).	Jusqu’à	présent,	je	n’ai	complété	

que	très	peu	de	cartes	de	patients.	La	
durée	du	travail	varie	en	fonction	du	
volume	des	données	à	enregistrer.	J’ai	
décidé	de	le	faire	car	c’est	une	solution	
électronique	intéressante	qui	ne	com-
promet	pas	la	protection	des	données.	
Les	fuites	via	Internet,	de	plus	en	plus	
fréquentes,	ne	sont	pas	possibles	avec	
cette	solution.	Plus	de	95	%	des	assu-
rés	 ont	 une	 carte	munie	 d’une	 puce	
électronique	mais	cette	dernière	n’a	été	
que	trop	peu,	voire	pas	du	tout,	utili-
sée	jusqu’ici.

Les assureurs ont rempli leurs tâches, 
les appareils sont opérationnels et 
les cartes peuvent être complétées 
avec les données administratives et 
médicales. Pourquoi les médecins 
font-ils obstruction et ne remplissent 
pas leur obligation légale de consul-
tation ?
Pour	pouvoir	lire	la	carte	d’assuré,	il	faut	
un	ordinateur,	deux	lecteurs	de	puce,	
un	logiciel	d’application	et	une	carte	à	
puce	avec	certificat	de	sécurité	établis-
sant	la	preuve	électronique	de	sa	qualité	
de	fournisseur	de	prestations.	Le	coût	
des	 investissements	 dépend	 donc	 de	
l’infrastructure	informatique	de	chaque	
cabinet	médical,	mais	 il	peut	s’avérer	
élevé.	Cependant,	la	plupart	des	méde-
cins	travaillent	aujourd’hui	déjà	avec	un	
PC,	même	s’ils	ne	l’utilisent	que	pour	les	
tâches	administratives.	Pour	ces	collè-
gues-là,	les	coûts	supplémentaires	sont	
relativement	modestes.	Par	ailleurs,	les	
alternatives	offertes	par	Internet	com-
portent	de	gros	risques	et	facilitent	le	
vol	des	données,	des	points	négatifs	à	
prendre	au	sérieux.	C’est	pourquoi	la	
solution	de	la	carte	d’assuré	est	à	mon	
avis	bonne,	fiable,	plus	sûre	pour	les	
10	ou	20	prochaines	années	et	permet	
de	 rattraper	 le	 retard	 pris.	Une	 autre	
raison	 importante	de	sa	 faible	utilisa-
tion	est	 l’absence	d’une	position	 tari-
faire	rémunérant	les	inscriptions	com-
plémentaires.	Ce	problème	peut	être	ra-
pidement	résolu	par	la	négociation,	à	
condition	que	tous	les	partenaires	aient	
la	volonté	de	faire	avancer	ce	projet.	

SILVIA SCHüTz

3 questions à Reto guetg, médecin exploitant son propre cabinet et médecin-conseil de santésuisse

« Les fuites de données ne sont pas possibles  
avec la carte d’assuré »

« il est pratique et 
efficace pour les 
prestataires de soins 
comme pour le patient 
d’avoir les données 
médicales sur la carte 
d’assuré. La sécurité est 
garantie, la protection 
des données aussi car 
les assureurs n’y ont 
pas accès. »
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Quatre jours après la votation sur le 
projet des réseaux de soins en 2012, 
alain berset, ministre de la santé, se 
montrait décontracté au symposium 
du Forum managed Care et déclarait : 
« Vous avez désormais toute lati-
tude pour développer de nouveaux 
modèles ». Voici trois scénarios de 
développement possible des soins 
intégrés en Suisse. 

Au	soir	du	17	juin,	le	résultat	des	urnes	
était	clair	:	les	trois	quarts	des	personnes	
ayant	voté	se	sont	prononcés	contre	le	
projet	 des	 réseaux	 de	 soins	 intégrés.	
Pour	 le	 Forum	Managed	Care	 (fmc),	
la	situation	était	tout	aussi	claire	:	avec	
ou	sans	loi,	ces	réseaux	sont	une	solu-
tion	d’avenir.	 Les	 chiffres	 les	plus	 ré-
cents	l’attestent	:	au	1er	janvier	2013,	en-
viron	1,7	million	d’assurés	sont	pris	en	
charge	par	l’un	des	75	réseaux	de	mé-
decins	et	 cabinets	médicaux.	Cela	 re-
présente	 25	%	 de	 plus	 qu’en	 2012	 et	
presque	deux	fois	plus	qu’en	2010.	Ces	
chiffres	interpellent	et	interrogent	:	dans	
quelle	direction	les	soins	intégrés	vont-
ils	se	développer	?	Pour	y	répondre,	le	
fmc	 a	 élaboré	 des	 scénarios	 d’évolu-
tion	des	réseaux	en	Suisse	d’ici	à	2020	
basés	sur	cette	hypothèse	:	les	soins	de	
santé	en	général	et	les	soins	intégrés	en	
particulier	se	multiplieront	à	l’avenir	en	
adoptant	des	formes	différentes	selon	le	
contexte	(voir	tableau).

Scénario « campagne »
L’élément	de	desserte	médicale	le	plus	
important	est	le	réseau	de	santé	régio-
nal.	Créé	par	un	groupe	de	médecins	
de	famille	et	de	spécialistes	en	colla-
boration	avec	le	centre	hospitalier	ré-
gional,	il	coordonne	la	prise	en	charge	
sanitaire	dans	l’ensemble	de	la	région.	
Ce	 réseau	 comprend	 notamment	 des	
centres	 de	 santé	 regroupant	 des	mé-
decins	de	premier	recours	et	des	spé-
cialistes,	les	soins	hospitaliers	ambula-
toires,	la	radiologie,	les	conseils	en	dia-
bétologie	et	la	physiothérapie.	Certains	
centres	de	santé	fournissent	des	presta-
tions	déterminées	pour	l’ensemble	de	la	
région,	par	exemple	des	soins	de	psy-
chiatrie	ambulatoire	et	une	offre	chirur-
gicale	restreinte.	Comme	la	population	
vit	 dans	un	habitat	 extrêmement	dis-

persé,	 on	 recourt	 à	 des	 équipes	mo-
biles	de	médecins	de	premier	recours	
(flying	doctors)	auxquelles	sont	étroi-
tement	associés	des	services	de	soins	
à	domicile	 (spitex).	Des	programmes	
de	suivi	des	malades	chroniques	et	des	
offres	de	télémédecine	répondent	aux	
besoins	spécifiques	de	la	région	rurale.	
Le	 réseau	de	santé	 régional	est	orga-
nisé	 de	manière	 autonome.	 Les	 bail-
leurs	de	fonds	les	plus	importants	sont	
les	communes	de	la	région,	plus	exac-
tement	l’association	qu’elles	ont	créée	
à	cet	effet,	ainsi	que	des	privés	(notam-
ment	des	organisations	de	fournisseurs	
de	prestations).	La	constitution	a	été	fi-
nancée	par	des	fonds	propres	et	sou-
tenue	par	des	contributions	des	com-
munes,	du	canton,	des	assureurs-mala-
die	et	d’autres	partenaires.	Le	coût	des	
activités	courantes	est	largement	cou-
vert	par	les	remboursements	de	presta-
tions.	Si	nécessaire,	l’association	com-
munale	 et	 le	 canton	 participent	 à	 la	
fourniture	 de	 prestations	 d’utilité	 pu-
blique,	notamment	le	service	de	garde	
et	d’urgence.

Scénario « région urbaine »
La	caractéristique	essentielle	de	ce	scé-
nario	 réside	 dans	 un	 accord	 régional	
de	 coopération	 passé	 avec	 différents	
groupes	de	fournisseurs	de	prestations	
existants.	 Ces	 groupes	 collaborent	 le	
plus	souvent	au	moyen	de	conventions	
de	 coopération	 bilatérales	;	 ainsi,	 des	
réseaux	 de	médecins	 passent	 contrat	
avec	des	cabinets	de	groupe	de	généra-
listes	et	de	spécialistes,	des	centres	mé-
dicaux	plus	importants	avec	des	instituts	
de	radiologie	et	des	laboratoires	ou	en-
core,	un	réseau	de	psychiatres	avec	les	
établissements	ambulatoires	et	station-
naires	de	la	région.	L’hôpital	cantonal	
comprend	trois	sites	partiellement	auto-
nomes	ayant	des	priorités	différentes	et	
des	domaines	communs.	Il	exploite	en	
outre	un	centre	médical	et	deux	cabinets	
collectifs	:	médecins	et	personnel	sont	
appelés	à	travailler	de	manière	souple	
à	l’hôpital	ou	dans	le	centre	médical.
La	collaboration	étroite	des	généralistes	
et	des	spécialistes,	des	secteurs	ambu-
latoire	et	stationnaire	ainsi	que	le	dos-
sier	 commun	 du	 patient,	 en	majorité	
électronique,	permettent	de	mettre	au	

point	de	nombreux	modèles	de	
suivi	des	malades	chroniques.	
Ces	modèles	stipulent	la	personne	
responsable	 du	 pilotage	 du	 pa-
tient	:	ce	sont	souvent	les	médecins	
de	premier	recours,	en	cas	de	patho-
logie	chronique	complexe,	les	fournis-
seurs	de	prestations	spécialisés	et,	pour	
les	personnes	qui	reçoivent	des	soins,	
les	coachs	de	patients	basés	à	l’hôpital	
ou	dans	le	réseau.	
Les	groupes	de	prestataires	conviennent	
avec	 les	 assureurs-maladie	 de	 diffé-
rentes	 formes	de	 remboursement	des	
soins,	 dans	 lesquelles	 les	 prestations	
ambulatoires	et	stationnaires	font	l’ob-
jet	 d’une	 coresponsabilité	 budgétaire.	
En	cas	de	besoin,	des	contributions	can-
tonales	soutiennent	le	financement	de	
l’assistanat	au	cabinet	médical	et	d’initia-
tives	particulières	en	faveur	d’une	amé-
lioration	de	la	qualité.

Scénario « grande agglomération »
La	fourniture	des	soins	de	santé	et	 la	
prise	en	charge	des	patients	se	carac-
térisent	par	le	fait	qu’un	grand	nombre	
d’organisations	de	soins	intégrés	ambu-
latoires	et	stationnaires	coexistent,	mais	
aussi	se	concurrencent	en	raison	de	la	
densité	élevée	des	fournisseurs	de	pres-
tations.	Des	réseaux	de	soins	aux	pro-
fils	différents	(réseaux	de	médecins	de	
famille,	réseaux	pour	certains	groupes	
de	 patients)	 offrent	 leurs	 prestations,	
seuls	ou	en	coopérant	avec	des	orga-
nismes	tels	que	les	hôpitaux,	les	services	
de	soins	à	domicile,	les	EMS,	les	phar-
maciens,	les	établissements	de	réhabi-
litation	 et	 de	 physiothérapie.	Ou	 en-
core,	des	grands	centres	de	santé,	mis	

Scénarios de l’évolution des soins intégrés

Vers une diversité croissante
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options et incitations
Quelles	initiatives	et	 incitations	favori-
seraient	ces	développements	?	Le	fmc	a	
proposé	quelques	options,	promouvant	
avant	tout	l’intégration	verticale	intersec-
torielle	tout	au	long	de	la	chaîne	de	trai-
tement	et	faciles	à	mettre	en	œuvre	en	
maint	endroit.

Organisations de fournisseurs  
de prestations
•	Elles	coopèrent	de	manière	intersec-

torielle	 avec	d’autres	prestataires	de	
soins	 et	 développent	 –	 éventuelle-
ment	avec	des	fournisseurs	de	conseils	
médicaux	par	 téléphone	 –	 des	pro-
grammes	de	 suivi	de	malades	chro-
niques	(souffrant	de	diabète,	de	BPCO	
et	d’insuffisance	cardiaque)	;

•	elles	se	profilent,	notamment	dans	les	
régions	urbaines	et	citadines,	en	diffé-
renciant	leurs	offres	selon	les	besoins	
des	patients,	les	groupes	de	patients	
ou	les	pathologies	;

•	elles	mettent	à	disposition,	notamment	
dans	 les	 régions	rurales,	 l’infrastruc-
ture	 de	 cabinets	médicaux,	 en	 vue	
d’inciter	de	nouveaux	fournisseurs	de	
prestations	à	s’y	installer	;	

•	elles	 développent	 les	 premières	 ap-
plications	concernant	le	futur	dossier	
électronique	du	patient.

Assureurs-maladie
•	Ils	 concluent	 avec	 les	 organisations	

des	 contrats	 visant	 à	 promouvoir	 la	
coordination	intersectorielle	et	par	les-
quels	ils	conviennent	de	modèles	de	
collaboration	et	de	rémunération	axés	
sur	 les	 besoins	 des	 assurés/patients	
ainsi	que	sur	les	critères	de	qualité	;

•	ils	 peuvent	 soutenir,	 notamment	
dans	 les	 régions	 rurales	et	 reculées,	

la	constitution	de	réseaux	régionaux	
de	soins	par	des	incitations	financières	
et	les	rendre	attractifs	en	fixant	des	va-
leurs	différentes	du	point	tarifaire	;

•	ils	 développent	 des	 nouveaux	mo-
dèles	de	rémunération	(mixed/bun-
died	payment,	pay	for	performance)	
et	les	appliquent	dans	des	projets	pi-
lotes	;

•	ils	 soutiennent,	 d’entente	 avec	 les	
fournisseurs	de	prestations,	la	créa-
tion	d’une	organisation	de	service	en	
faveur	 des	 assurés	 et	 des	 patients,	
chargée	 de	 promouvoir	 leurs	 com-
pétences	de	santé	respectives.

Pouvoirs publics (cantons et communes) 
•	En	cas	de	besoin,	ils	soutiennent	la	

mise	en	place	de	 réseaux	de	 soins	
régionaux	par	des	prêts	à	des	condi-
tions	 avantageuses	 et	 des	 finance-
ments	de	projets	;

•	ils	lient	les	contributions	de	soutien	
à	des	conditions	favorisant	la	colla-
boration,	la	formation	continue	ou	la	
recherche	dans	la	région	;

•	ils	 encouragent	 l’échange	 d’expé-
riences	et	 la	 transmission	du	savoir	
entre	les	réseaux	de	soins	intégrés	;

•	ils	incitent	des	nouveaux	fournisseurs	
de	prestations	à	venir	travailler	dans	
les	régions	rurales	en	mettant	à	leur	
disposition	des	locaux	ou	en	(pré)fi-
nançant	l’infrastructure	informatique.

Ces	scénarios	sont	une	source	d’inspira-
tion	et	de	discussion,	un	processus	de	
«	work	in	progress	».	Le	fmc	invite	tous	
les	partenaires	à	prendre	position	sous	
www.fmc.ch
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en	place	par	un	hôpital	
ou	un	réseau	de	méde-

cins,	 exploitent	des	cabinets	mé-
dicaux	d’urgence	ouverts	365	jours	par	
an	et	24	heures	sur	24,	des	centres	de	
compétence	axés	sur	certains	groupes	
de	 patients	 (soins	 psychiatriques	 am-
bulatoires,	centres	de	soins	gériatriques	
ou	destinés	 aux	malades	 chroniques)	
ainsi	que	des	services	spitex	disposant	
de	quelques	lits	pour	la	prise	en	charge	
transitoire	 de	 patients	 âgés.	 L’hôpital	
universitaire	est	impliqué	dans	certains	
de	ces	réseaux	et	exploite	en	outre	son	
propre	hôtel	de	patients,	ainsi	qu’un	éta-
blissement	médico-social	de	transition.
Les	différentes	organisations	se	trouvent	
dans	un	système	de	concurrence	qui	fa-
vorise	l’innovation	et	constitue	un	élé-
ment	important	de	pilotage.	Les	organi-
sations	de	fournisseurs	de	soins	intégrés	
et	 les	 assureurs-maladie	 conviennent	
de	diverses	formes	de	remboursement	
des	prestations	;	celles-ci	lient	les	pres-
tataires	affiliés	qui	assument	collective-
ment	une	coresponsabilité	budgétaire	et	
elles	contiennent	d’éventuels	nouveaux	
éléments	(pay	for	performance	par	ex.).
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Prendre le train, sortir de son 
bureau et rencontrer d’autres gens 
lors d’une journée de formation, 
ou partager cet enseignement 
avec ses collègues, dans le cadre 
habituel ? santésuisse propose des 
cours externes, destinés à un public 
provenant de différentes entre-
prises, ainsi que des cours internes à 
une entreprise donnée, dispensés à 
ses collaborateurs dans ses propres 
locaux. Chaque formule a ses avan-
tages, comme l’explique Corinne 
Zbären, formatrice. elle donne le 
séminaire de reconnaissance des cas 
relevant de l’assurance invalidité 
(ai) dans les deux configurations. 
Ces options répondent surtout à des 
objectifs différents de l’entreprise 
et de la personne à former, ce que 
confirment les commentaires post-
formation des participants.

Le	choix	de	réaliser	une	formation	au	
sein	de	son	entreprise	ou	d’envoyer	cer-
tains	collaborateurs	à	l’extérieur	appar-
tient	bien	souvent	aux	ressources	hu-
maines.	 Il	 s’agit	 alors	d’évaluer,	 pour	
l’entreprise	dans	sa	globalité	mais	éga-
lement	pour	les	collaborateurs	indivi-
duellement,	la	solution	la	mieux	adap-
tée	aux	objectifs	fixés.

Quel est l’objectif de l’entreprise ?
Proposer	à	un	collaborateur	une	forma-
tion	spécifique,	sélectionnée	pour	lui,	
représente	une	mesure	individuelle	de	
développement.	Il	arrive	ainsi	au	sémi-
naire	 avec	 une	 certaine	 réflexion	 sur	
ce	qu’il	en	attend,	motivé	par	cette	re-
connaissance	de	son	potentiel.	Dans	ce	
cas,	la	formation	externe	est	bien	adap-
tée.	Cette	motivation	personnelle	peut	
également	être	atteinte	avec	un	cours	
dans	l’entreprise,	si	le	nombre	de	parti-
cipants	était	limité	et	qu’il	a	fallu	«	choi-
sir	»	parmi	les	collaborateurs.	Mais	bien	
souvent,	lorsqu’une	formation	est	réa-
lisée	en	interne,	en	particulier	pour	un	
séminaire	spécifique	tel	que	la	recon-
naissance	de	cas	AI,	le	but	de	l’entre-
prise	est	autre.
Tout	d’abord,	cette	formule	a	de	nom-
breux	 avantages	 pratiques	 et	 écono-
miques.	Elle	offre	une	grande	flexibilité	
quant	au	nombre	de	participants	et	à	la	

date	du	cours,	qui	peut	être	réalisé	très	
rapidement	si	besoin.	Elle	évite	aussi	
la	perte	de	temps	et	les	frais	de	dépla-
cement.	Mais	surtout,	elle	permet	d’at-
teindre	des	objectifs	au	niveau	collec-
tif.	Grâce	à	une	information	préalable	
auprès	 de	 l’entreprise,	 la	 formatrice	
parle	la	«	même	langue	»	que	les	parti-
cipants,	la	formation	est	plus	proche	de	
la	culture	de	la	société	hôte.	Et	si	tout	
un	service,	la	facturation	par	exemple,	
y	participe	en	même	temps,	il	se	crée	
un	vécu	commun	sur	le	plan	émotion-
nel,	ainsi	qu’une	certaine	«	unité	de	doc-
trine	»	:	tous	reçoivent	le	même	message.	
Il	peut	ainsi	être	discuté	ensemble	de	
la	conduite	à	tenir	dans	un	cas	précis,	
par	exemple	:	une	 lettre	ou	un	appel	
téléphonique	est-il	plus	adapté	?	Cette	
question,	relevant	de	la	philosophie	et	
des	directives	de	l’entreprise,	est	alors	
débattue	 de	 façon	 pragmatique.	 Lors	
d’un	séminaire	externe,	cela	n’ira	pas	
au-delà	du	simple	échange	d’informa-
tion.	Un	autre	avantage	majeur	de	la	for-
mation	interne	est	le	retour	direct	d’in-
formation,	concernant	les	processus	ou	
les	systèmes	informatiques.	En	effet,	si	
l’ensemble	du	groupe	s’accorde	sur	une	
amélioration	possible,	par	exemple	un	
changement	visuel	du	signal	d’alarme	
dans	le	système,	la	remonté	de	cette	in-
formation	au	service	concerné	est	aisée,	
l’adhésion	du	groupe	donnant	en	outre	
du	poids	à	cette	demande.

elargir l’horizon
La	sélection	des	participants	lors	d’un	
séminaire	interne	revêt	une	grande	im-
portance,	tout	en	offrant	de	nombreuses	
possibilités.	En	particulier	dans	une	en-
treprise	où	les	employés	sont	des	spé-
cialistes,	le	choix	délibéré	d’envoyer	des	
collaborateurs	qui	ne	sont	pas	directe-
ment	concernés	par	la	problématique	
permet	d’élargir	leur	horizon.	Cela	ré-
pond	également	à	une	exigence	inscrite	
dans	la	LPGA*,	à	savoir	que	tout	colla-
borateur	d’une	assurance	doit	être	ca-
pable	d’informer	sur	le	droit	à	prestation	
des	autres	assurances	sociales.	Cette	ou-
verture	nécessite	toutefois	une	prépa-
ration	préalable	des	collaborateurs.	En	
effet,	si	certains	viennent	avec	le	senti-
ment	d’être	là	simplement	«	parce	qu’il	
y	avait	une	place	disponible	»,	ils	sont	

moins	impliqués	:	ils	risquent	de	suivre	
la	formation	passivement	car	ils	ne	com-
prennent	pas	bien	ce	qu’elle	pourrait	
leur	apporter	dans	leur	travail.	Cela	de-
mande	alors	à	la	formatrice	beaucoup	
de	tact	et	de	savoir-faire	pour	les	ame-
ner	à	voir	l’intérêt	informatif	du	sémi-
naire,	même	s’il	n’a	pas	d’application	
directe	dans	leurs	tâches	quotidiennes.
Une	bonne	adéquation	du	niveau	de	
l’enseignement	à	celui	du	public	reste	
toutefois	un	élément	essentiel,	en	en-
treprise	 comme	 en	 externe.	 Si	 le	 ni-
veau	et	 les	objectifs	du	cours	corres-
pondent	 à	 ceux	 des	 participants,	 la	
mixité	du	groupe	en	cours	externe	est	
vécue	comme	un	enrichissement.	En	re-
vanche,	des	personnes	ayant	de	l’expé-
rience	vont	trouver	une	partie	du	cours	
inutile	et	ennuyeuse	s’il	commence	au	
niveau	débutant.	Lors	d’un	séminaire	en	
entreprise,	il	appartient	à	l’organisateur	
interne	de	veiller	à	une	certaine	homo-
généité	de	niveau.	Si	cela	ne	peut	être	
le	cas,	alors	les	objectifs	de	la	formation	
doivent	 être	 clairement	 établis	 aupa-
ravant,	pour	chacun	individuellement.

Des exemples concrets
Tous	les	participants	sont	unanimes,	des	
exemples	 concrets	 rendent	 l’informa-
tion	plus	accessible,	plus	compréhen-
sible	et	mieux	applicable.	Sur	ce	point,	
les	 cours	dans	 l’entreprise	présentent	
un	avantage	majeur.	En	effet,	le	cercle	
fermé	des	participants	permet	de	trai-
ter	des	cas	réels	avec	une	anonymisa-
tion	minimale,	sans	que	se	posent	des	
problèmes	de	confidentialité.	Ainsi	l’en-
seignement	est	vraiment	très	pratique,	
au	plus	près	des	préoccupations	quo-
tidiennes	des	employés.	La	formatrice	
peut	également	orienter	plus	précisé-
ment	les	collaborateurs,	en	fonction	de	
la	philosophie	de	la	société,	à	propos	de	
questions	difficiles,	de	situations	à	la	li-
mite,	alors	que	la	réponse	sera	naturel-
lement	très	neutre	lors	d’une	formation	
externe.	Cela	permet	d’être	plus	prag-
matique.	De	plus,	dans	le	cas	de	Mme	
Zbären,	sa	position	à	la	conférence	des	
offices	AI	lui	donne	«	l’habit	»	d’un	of-
fice	AI,	ce	qui	favorise	les	questions	et	
permet	un	positionnement	clair	vis-à-
vis	de	l’assureur-maladie.

Séminaires spéciaux de détection de cas accident ou invalidité 

Les plus d’un séminaire au sein de l’entreprise
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Des différences régionales
La	formation	au	sein	de	l’entreprise	peut	
se	 faire	 aussi	 sur	 plusieurs	 sites,	 par	
exemple	 pour	 les	 assureurs-maladies	
travaillant	sur	 l’ensemble	du	territoire	
suisse.	 Il	 est	 alors	 intéressant	 de	 no-
ter	que,	là	aussi,	les	spécificités	régio-
nales	se	ressentent,	tant	du	point	de	vue	
culturel	qu’organisationnel.	D’une	part,	
le	 rôle	 de	 l’assureur-maladie	 comme	
exécutant	de	 l’Etat	dans	 la	LAMal	est	
perçu	 différemment,	 en	 raison	 d’une	
autre	 conception	 de	 l’Etat	 de	 part	 et	
d’autre	de	la	Sarine.	La	représentation	
de	 ce	 que	 l’assureur	 devrait	 prendre	
en	charge	est	naturellement	empreinte	
de	la	culture	de	santé	locale,	des	ha-
bitudes	 de	 consommation	 de	 soins.	
D’autre	part,	les	entités	étant	plus	pe-
tites	 en	 Suisse	 romande,	 les	 collabo-
rateurs	sont	souvent	des	généralistes,	
alors	que	la	tendance	en	Suisse	aléma-
nique	est	à	une	spécialisation	poussée,	
avec	un	domaine	d’activité	nettement	

plus	 réduit.	 Les	 Romands	 sont	 habi-
tués	depuis	longtemps	à	la	facturation	
par	cas,	en	raison	des	AP-DRG,	alors	
que	 certains	 cantons	 alémaniques	 ne	
connaissaient	pas	du	tout	ce	type	de	ta-
rification	avant	l’entrée	en	vigueur	des	
SwissDRG.	Lors	d’une	formation	sur	les	
cas	AI,	la	forme	même	de	la	facturation	
amène	parfois	des	questions.	Pour	Mme	
Zbären,	la	présentation	d’exemples	ou	
de	sujets	d’actualité	 régionaux	aide	à	
rendre	l’enseignement	proche	aux	par-
ticipants.

une ambiance participative
Que	ce	soit	en	interne	dans	leur	entre-
prise	ou	dans	un	lieu	extérieur,	la	for-
mation	est	vécue	comme	un	moment	
de	convivialité,	agréable	et	enrichissant.	
Le	fait	de	se	connaître	d’avance	facilite	
la	création	d’un	esprit	de	groupe,	tan-
dis	qu’une	certaine	distance	est	percep-
tible	au	début	d’un	cours	externe.	L’es-
sentiel	reste	que,	indépendamment	de	

la	formule,	 les	participants	se	sentent	
rapidement	à	l’aise	et	osent	poser	des	
questions,	 sans	 se	 demander	 si	 c’est	
une	 «	bonne	»	 question.	 Seul	 bémol	 à	
cette	participation	:	 la	présence	éven-
tuelle	du	supérieur	hiérarchique.	Selon	
Mme	Zbären,	cela	conduit	à	une	plus	
grande	retenue	de	la	part	des	collabo-
rateurs,	 parfois	même	 à	 l’impression	
d’un	 partage	 des	 rôles	 au	 préalable.	
Enfin,	 l’absence	 d’un	 repas	 en	 com-
mun	 à	midi	 est	 regretté	 par	 certains,	
car	cela	rompt	l’esprit	de	groupe.	Par-
ticulièrement	lors	des	formations	dans	
l’entreprise,	il	est	important	que	les	par-
ticipants	 y	 consacrent	 la	 journée	 en-
tière,	sans	se	replonger	dans	leur	acti-
vité	quotidienne,	sous	peine	de	perdre	
la	concentration	sur	le	sujet	enseigné.

FRÉDÉRIqUe SCHeRReR

* Art. 27 al. 3 de la Loi sur la partie générale  
du droit des assurances sociales (LPgA)

Corinne Zbären-Lutz, 
secrétaire générale du 
centre opérationnel 
de la Conférence des 
offices ai à Lucerne. 
elle dispense, pour le 
compte de santésuisse, 
le séminaire spécial 
de détection des cas 
relevant de l’assurance-
invalidité, tant en 
externe qu’en interne à 
un assureur.
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Comment la santé s’est mise au service de l’industrie pharmaceutique

La « médecine marketing »  
manipule public et médecins 

Dans son nouveau livre « La 
fabrique de malades », le doc-
teur Sauveur boukris dénonce la 
manière dont l’industrie pharma-
ceutique invente de nouvelles 
maladies, parfois avec la complicité 
des leaders d’opinion. médecin 
généraliste et enseignant à l’uni-
versité Paris-Diderot, il s’appuie sur 
son vécu de médecin exerçant à 
Paris depuis 25 ans. auteur de plu-
sieurs ouvrages, il porte un regard 
qu’il veut critique et lucide sur le 
monde médico-industriel, bouscule 
les idées reçues et soulève des 
questions politiques. il s’attaque 
aujourd’hui à la médecine marke-
ting qui pousse à la consommation.

Dès	les	premières	lignes	de	l’introduc-
tion,	le	ton	est	donné	:	«	Depuis	des	dé-
cennies,	la	médecine	et	ses	employés	
utilisent	toutes	les	stratégies	pour	faire	
de	nous	des	malades,	de	préférence	
des	malades	chroniques,	avec	des	trai-
tements	de	très	longue	durée.	On	nous	
invente	des	maladies	pour	que	chacun	
d’entre	nous	soit	un	malade	potentiel.	»	
Puis	le	problème	est	clairement	posé	:	
«	on	fabrique	des	maladies	pour	créer	
des	malades	devenus	des	consomma-
teurs	de	soins.	»	Le	principal	coupable	
est,	selon	l’auteur,	le	monde	médico-
industriel.	Ce	livre	part	donc	en	guerre	
contre	 l’industrie	 pharmaceutique,	 à	
l’origine	de	la	«	médecine	marketing	»	
qui	joue	sur	nos	peurs	et	médicalise	
nos	vies,	dans	le	seul	but	du	profit	fi-
nancier.	Pour	le	Dr	Boukris,	le	médi-
cament,	 pourtant	 produit	 éthique	 et	
bien	sociétal,	est	devenu	une	marchan-
dise	à	forte	rentabilité,	les	patients	–	et	
les	bien-portants		!	–	des	consomma-
teurs	potentiels	qu’il	s’agit	d’acquérir	
et	de	fidéliser.	Il	dénonce	la	manipu-
lation	des	médecins,	devenus	agents	
de	vente	des	firmes	pharmaceutiques	
par	leurs	prescriptions	d’examens	bio-
logiques,	de	radiographies	et	de	médi-
caments.	Il	va	même	plus	loin	en	dé-
nonçant,	citations	à	l’appui,	une	forme	
de	complicité	des	responsables	poli-
tiques	et	des	autorités	sanitaires,	sans	
oublier	le	rôle	que	jouent	l’assurance-
maladie,	les	médias	et	tous	les	profes-
sionnels	de	santé.	

Des liens inacceptables
Les	liens	entre	l’industrie	pharmaceu-
tique	 et	 les	 acteurs	 chargés	 de	 pré-
server	l’intérêt	général	et	la	santé	pu-
blique	sont	devenus	si	étroits	que	des	
conflits	d’intérêt	sont	inévitables.	Dès	
lors,	l’auteur	doute	de	la	crédibilité	des	
études	scientifiques	comme	des	guides	
de	 recommandation	 clinique.	 Il	 ad-
met	toutefois	que	les	temps	changent,	
et	publie	même	un	extrait	d’un	cour-
rier	de	l’Afssaps1	mentionnant	l’atten-

tion	portée	aux	liens	d’intérêts	entre	
experts	 et	 industrie,	 en	 raison	de	 la	
nécessité	pour	l’agence	d’émettre	des	
recommandations	 au-dessus	 de	 tout	
soupçon.	C’est	aussi	l’opinion	des	syn-
dicats	 médicaux	 français,	 pour	 qui	
certes	 des	manipulations	 de	 la	 part	
de	l’industrie	pharmaceutique	ont	pu	
avoir	 lieu,	 sans	 qu’il	 faille	 pour	 au-
tant	remettre	en	cause	les	évolutions	
de	la	science2.

La toute-puissance des chiffres
Selon	le	Dr	Boukris,	de	nombreuses	
pratiques	médicales	actuelles	sont	ba-
sées	sur	des	études	épidémiologiques	
et	des	statistiques.	Les	politiques	de	dé-
pistage	et	de	prévention	de	ces	der-
nières	 30-40	 années,	 avec	 une	 forte	
consommation	d’examens,	ont	certes	
porté	des	fruits.	On	constate	une	aug-
mentation	de	l’espérance	de	vie	et	du	
mieux-être.	Mais	nous	sommes	tom-
bés	dans	l’autre	extrême	avec	une	mé-
dicalisation	de	la	vie.	Cela	conduit	à	
une	 surconsommation	 d’examens	 et	
de	médicaments,	néfaste	à	plus	d’un	
titre.	 D’abord	 parce	 qu’elle	 est	 au	
mieux	inutile,	n’améliorant	en	rien	la	
santé	des	personnes,	au	pire	néfaste,	
et	dans	tous	les	cas	coûteuse.	Ensuite	
parce	 qu’elle	 est	 anxiogène.	 Enfin,	
parce	qu’elle	conduit	souvent	à	une	
spirale	de	consommation	:	un	premier	
médicament	entraîne	des	effets	indé-
sirables,	qui	seront	à	leur	tour	traités	
par	un	second.	De	même,	 l’abaisse-
ment	constant	des	seuils	à	partir	des-
quels	certaines	pathologies,	comme	le	
diabète,	 l’hypertension	ou	encore	 le	
cholestérol	 sont	 traitées,	 amène	une	
forte	augmentation	du	nombre	de	per-
sonnes	qu’il	faut	traiter.	Et	juste	en	des-
sous	du	seuil,	voilà	un	nouveau	mar-
ché,	celui	des	«	pré	»	:	pré-diabète,	pré-
hypertension,	mais	aussi	pré-dépres-
sion	et	pré-ostéoporose.	Or	«	chaque	
malade	est	unique	et	on	doit	dévelop-
per	une	médecine	personnalisée,	au	
cas	par	cas.	On	ne	traite	pas	des	ma-
ladies	mais	on	soigne	des	personnes.	
Le	malade	ne	peut	être	réduit	à	des	
données	chiffrées	ni	à	des	statistiques	».

a lire

Dr Sauveur boukris, La fabrique de malades 
– Ces maladies qu’on nous invente. editions 
le Cherche midi, collection «  documents  », 
240 p., 17 euros.
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L’auteur	dénonce	aussi	la	médicalisa-
tion	du	mal-être	et	de	la	vieillesse.	Se-
lon	 lui,	 les	 laboratoires	ont	parfaite-
ment	réussi	leurs	opérations	de	com-
munication	 auprès	 du	 grand	public.	
La	pression	sur	 le	corps	médical	est	
forte,	des	patients	bien	portants	sans	
aucun	 facteur	 de	 risque	 «	souhaitent	
sortir	de	la	consultation	avec	la	pres-
cription	d’une	statine	pour	leur	cho-
lestérol	»	par	exemple.	On	cherche	une	
réponse	médicamenteuse	à	beaucoup	
de	souffrances	de	la	vie,	en	oubliant	
que	des	mesures	simples	et	bon	mar-
ché	sont	souvent	tout	aussi	efficaces	:	
soigner	son	cercle	social,	bouger	en	
plein	air	–	pas	besoin	de	se	transfor-
mer	 en	 armoire	 à	pharmacie	 ambu-
lante	ni	de	devenir	un	sportif	d’élite	
pour	se	sentir	bien	!	

Ne faisons pas d’amalgame
Cet	ouvrage	intéressant	a	le	mérite	de	
dénoncer	certaines	pratiques	et	dérives	

de	l’industrie	pharmaceutique,	qui	ne	
s’arrêtent	probablement	pas	aux	fron-
tières	de	l’héxagone	mais	concernent	
également	la	Suisse.	Boukris	étaye	son	
propos	de	moult	exemples	révélateurs,	
attirant	l’attention	du	lecteur	et	l’ame-
nant	à	porter	un	regard	critique	sur	la	
médecine	pratiquée	en	France	actuel-
lement.	 Toutefois,	 le	 ton	 volontaire-
ment	polémique	et	extrémiste	de	l’ou-
vrage	recèle	quelques	risques,	notam-
ment	celui	de	paraître	peu	crédible.	
Un	souci	majeur	est	aussi	qu’un	public	
peu	averti	prenne	au	pied	de	la	lettre	
certaines	de	ses	recommandations	de	
«	décroissance	médicale	»,	au	risque	de	
compromettre	sa	santé.	Enfin,	et	c’est	
le	principal	reproche	que	lui	a	adressé	
sur	RFI3	le	Dr	Michel	Chassang,	pré-
sident	de	la	Confédération	des	Syndi-
cats	médicaux	 français	 et	du	Centre	
National	des	Professions	de	santé	:	ce	
genre	d’ouvrage	polémique,	en	décré-
dibilisant	la	science	en	général	et	les	

médicament miracle

« Le scénario est souvent identique  : à partir d’éléments statis-
tiques, on met en valeur une pathologie (si possible chronique 
et dont la solution est médicamenteuse), puis on mobilise les 
leaders d’opinion (chefs de service, experts, etc.) qui évoquent 
le problème en citant les chiffres, en racontant des histoires de 
patients et, en dernier lieu, on sort le médicament « miracle » 
qui va soigner le trouble en question. Les médias se mobilisent 
pour faire de la mousse, des pages de rédactionnel sont pu-
bliées et les médecins contribuent à accentuer cette tendance 
à la surmédicalisation, source de revenus supplémentaires. »

Facteurs de risques ou maladie ?

« Dans les années 1970, le professeur Milliez disait avec bon 
sens que la tension normale a pour second chiffre la décen-
nie du sujet  : 17 à 70 ans ou 18 à 80 ans, etc. Puis, à partir de 
1995, les sociétés savantes ont recommandé de traiter lorsque 
les chiffres étaient supérieurs à 16. en dessous, la surveillance 
s’imposait et le régime sans sel était recommandé. Au début 
des années 2000, l’American College of Cardiology conseille 
de traiter à 14 ; à chaque point de baisse, ce sont des mil-
lions de patients qui sont étiquetés comme hypertendus et qui 
doivent suivre un traitement à vie. C’est une contrainte pour 

les malades et une rente pour les firmes pharmaceutiques. 
Voilà comment le marché mondial de l’hypertension artérielle 
a été multiplié par 10 en trente ans. »

Dépistage des cancers : de faux espoirs ?

« L’idée communément admise est que le dépistage sauve des 
vies, car on pense que les test de dépistage permettent de dé-
tecter les cancers à leur début et que traiter tôt permet de 
vivre plus longtemps. Durant des années, le monde médical 
a insisté sur l’importance de la prévention, du dépistage, de 
la détection précoce de certaines maladies en répétant ce re-
frain  : plus tôt vous traitez, plus tôt vous guérissez. on aime-
rait donner raison à ce dogme ; malheureusement, la réalité est 
différente. Le dépistage permet de repérer de nombreuses pe-
tites tumeurs, qui n’auraient jamais entraîné d’inconvénients 
si elles n’avaient pas été diagnostiquées comme «  cancers  » 
par une biopsie. La comparaison de populations visées par des 
campagnes de dépistage et de populations qui ne l’étaient pas 
a mis en évidence le problème du sur-diagnostic  : des tumeurs 
qui ont été qualifiées de cancéreuses après un examen au mi-
croscope n’auraient pas évolué ; elles auraient peut-être même 
régressé spontanément. en raison de ce risque de sur-diagnos-
tic, le dépistage n’est ni la clé du succès ni la panacée. »

extraits de « La fabrique de malades » du Dr Sauveur boukris 

autorités	sanitaires	en	particulier,	est	à	
même	de	déstabiliser	fortement	le	sys-
tème	sanitaire	français.	N’oublions	pas	
le	bon	vieux	principe	du	pendule,	qui	
bascule	d’une	extrême	à	l’autre	avant	
de	se	stabiliser.	Essayons	de	le	freiner	
et	de	 trouver	un	 juste	milieu,	plutôt	
que	de	l’envoyer	de	toutes	nos	forces	
dans	l’autre	direction.

FRÉDÉRIqUe SCHeRReR

1 Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé, remplacée le 1er mai 2012 par 
l’Agence nationale de sécurité du médicament et 
des produits de santé (ANSM)

2 Représentés par le Dr Chassang, Radio France 
Internationale RFI, priorité santé du 26 février 
2013

3 Voir note 2
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insémination artificielle, procréation médicalement assistée et stérilisation

Planning familial, quelle prise en charge ?

Les progrès de la médecine de ces dernières décennies, en particulier dans le domaine de la procréation médicalement 
assistée, soulèvent des questions d’ordre éthique et sociétal. ils font l’objet de vives discussions en politique (ana-
lyses génétiques prénatales1) comme dans les médias. La population a-t-elle un droit à des mesures de planification 
familiale alors que les coûts de santé sont en constante augmentation ? et quelles sont les prestations actuellement 
prises en charge par l’assurance obligatoire des soins ? santésuisse répond aux interrogations des assureurs et des 
assurés sur son guichet virtuel www.facebook.com/monsieur-sante, par e-mail ou par téléphone.

3 questions 3 réponses

Quelle est l’évolution de la procréa-
tion médicalement assistée ?
Selon	 l’Office	 fédéral	 de	 la	 statistique	
(OFS),	le	recours	à	la	procréation	médi-
calement	assistée	(pma)	s’est	stabilisé	en	
2011,	on	constate	même	un	léger	recul	
du	nombre	de	femmes	traitées	pour	la	
première	fois	(moins	9	%	par	rapport	à	
l’année	 précédente).	 L’âge	moyen,	 36	
ans,	de	ces	femmes	n’a	pas	changé,	ce-
lui	 du	 partenaire	 est	 de	 39	 ans	;	 20	%	
étaient	domiciliées	à	l’étranger.	Le	taux	
de	réussite	des	traitements,	c’est-à-dire	
le	nombre	de	femmes	traitées	chez	qui	
le	traitement	a	abouti	à	une	grossesse,	a	
légèrement	augmenté	en	2011	par	rap-
port	à	2010.	Il	oscille	depuis	2007	entre	
35,8	%	 et	 37	%.	 Sur	 l’ensemble	 de	 ces	
grossesses,	73	%	ont	donné	lieu	à	une	
naissance.
La	 statistique	de	 l’OFS	 sur	 la	procréa-
tion	médicalement	assistée	se	base	sur	
les	données	de	 fécondation	extra-uté-
rine	des	26	centres	suisses	pour	les	mé-
thodes	fécondation	in	vitro	(FIV)	et	in-
jection	intracytoplasmique	de	spermato-
zoïde	(ICSI).	Elle	ne	tient	pas	compte,	en	
revanche,	des	données	concernant	l’in-
sémination	intra-utérine	(IIU),	méthode	
consistant	 à	 transférer	 directement	 du	
sperme	dans	 l’utérus.	 Cette	 statistique	
globale	ne	révèle	cependant	pas	les	dif-
férences	importantes	entre	les	différents	
centres	de	pma.	Or	la	performance	in-
dividuelle	de	ceux-ci	est	un	argument	
avancé	dans	le	débat	sur	la	révision	de	
la	loi	correspondante2.
Côté	 remboursement,	 FIV	 et	 ICSI	 ne	
sont	 pas	 prises	 en	 charge	 par	 l’assu-
rance	 obligatoire	 des	 soins	 alors	 que	

certaines	prestations	d’aide	à	la	procréa-
tion,	 par	 exemple	 les	 trois	 premières	
IIU,	le	sont,	comme	stipulé	dans	la	loi	
sur	l’assurance-maladie	et	ses	différentes	
lois	d’application.
 FSH / source oFS

Si le couple n’est pas assuré auprès 
de la même compagnie, quelle assu-
rance-maladie paye la préparation 
simple de sperme (test swim up, po-
sition 22.2650), celle de l’homme ou 
celle de la femme ?
Il	s’agit	d’une	question	posée	par	une	
gynécologue	 confrontée	 au	 problème	
suivant.	 Une	 patiente	 doit	 faire	 l’ob-
jet	d’une	insémination	artificielle	(IIU).	
La	 facture	 d’une	 préparation	 simple	
de	sperme,	 réalisée	dans	 le	cadre	des	
trois	premières	inséminations	prises	en	
charge	par	 l’AOS,	a	été	envoyée	pour	
remboursement	 à	 l’assurance-maladie	
de	 l’homme.	Celle-ci	 a	 refusé	 la	prise	
en	charge,	 se	 justifiant	par	 le	 fait	que	
cette	facture	devait	être	payée	par	l’as-
surance	de	la	femme.	Le	médecin	se	de-
mandait	si	cette	manière	d’agir	était	cor-
recte.	Selon	elle,	ce	traitement	concer-
nant	l’homme,	son	assurance	aurait	dû	
rembourser	la	prestation.
Pour	répondre	à	cette	question,	il	faut	re-
venir	à	l’étape	précédente	du	processus	
d’aide	à	la	procréation	:	avant	une	insé-
mination	artificielle,	un	spermogramme	
analyse	la	qualité	du	sperme.	Le	but	est	
de	déterminer	l’infécondité	ou	la	stéri-
lité	masculine	en	 raison	de	 spermato-
zoïdes	trop	peu	abondants,	trop	faibles,	
trop	petits,	trop	lents,	etc.	Cet	examen	

constitue	 une	 prestation	 à	 charge	 de	
l’AOS	et	plus	précisément	à	charge	de	
l’assurance-maladie	 de	 l’homme.	 Si	 le	
spermogramme	s’avère	normal,	c’est-à-
dire	qu’il	n’y	a	rien	de	visible,	la	prépa-
ration	ultérieure	de	l’insémination	devra	
être	remboursée	par	l’assurance-maladie	
de	la	femme.	Si	le	spermogramme	se	ré-
vèle	pathologique,	les	frais	de	prépara-
tion	particulière	(sélection	des	sperma-
tozoïdes	vigoureux,	adjonction	de	subs-
tances	actives,	etc.)	seront	supportés	par	
l’assurance-maladie	de	l’homme.
 JPB / santésuisse

L’assurance obligatoire des soins 
prend-elle en charge une ligature 
chez l’homme ? 
Voici	 la	 question	 posée	 par	 un	 uro-
logue	:	 «	suite	 à	 la	 lecture	 d’un	 article	
dans	 un	 magazine	 sur	 la	 vasectomie	
pour	les	hommes,	je	me	pose	la	ques-
tion	du	remboursement	d’une	 ligature	
chez	l’homme	par	l’assurance	de	base.	
A	ma	connaissance,	le	coût	est	en	prin-
cipe	supporté	par	le	patient.	Cependant,	
il	semble	que	certaines	assurances-mala-
die	effectuent	un	remboursement	partiel.	
Existe-t-il	une	recommandation,	une	di-
rective	de	la	part	de	santésuisse	?	Qu’en	
est-il	dans	les	faits,	quelle	assurance	rem-
bourse	quoi	?	»
La	stérilisation	comme	mesure	de	pla-
nification	 familiale	n’est	pas	un	 traite-
ment,	ce	n’est	donc	pas	une	prestation	
relevant	de	l’assurance-maladie	sociale.	
Le	cas	est	différent	si	la	stérilisation	est	
nécessaire	en	raison	d’une	maladie.	Les	
conditions	requises	pour	une	prise	en	
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charge	par	l’AOS	sont	décrites	ainsi	dans	
la	législation	:
«	Pratiquée	au	cours	du	traitement	mé-
dical	d’une	patiente	en	âge	de	procréer,	
la	stérilisation	doit	être	prise	en	charge	
par	l’assurance-maladie	dans	les	cas	où	
une	grossesse	mettrait	la	vie	de	l’assu-
rée	en	danger	ou	affecterait	vraisembla-
blement	sa	santé	de	manière	durable,	à	
cause	d’un	état	pathologique	vraisem-
blablement	permanent	ou	d’une	anoma-
lie	physique,	et	si	d’autres	méthodes	de	
contraception	ne	sont	pas	possibles	pour	
des	raisons	médicales	(au	sens	large).

Lorsqu’une	 stérilisation	 remboursable	
se	 révèle	 impossible	 pour	 la	 femme	
ou	 lorsqu’elle	 n’est	 pas	 souhaitée	 par	
les	époux,	l’assureur	de	la	femme	doit	
prendre	 en	 charge	 la	 stérilisation	 du	
mari.	»
En	d’autres	termes,	la	vasectomie	n’est,	
en	règle	générale,	pas	prise	en	charge	
par	l’assurance	de	base,	sauf	si	elle	re-
lève	des	 cas	 listés	 dans	 l’ordonnance.	
En	revanche,	dans	le	domaine	de	l’as-
surance	complémentaire,	les	assureurs	
sont	 libres	 de	 définir	 les	 prestations	
prises	 en	 charge.	 Par	 conséquent,	 il	

existe	de	grandes	différences	entre	les	
produits	d’assurance,	et	entre	les	primes.	
La	 nature	 et	 l’étendue	 des	 prestations	
sont	définies	dans	les	conditions	géné-
rales	d’assurance	(CGA).
 JPB / santésuisse

1 Projet d’autorisation du diagnostic préimplantatoire 
(PID)

2 Neue zürcher zeitung du 2 et du 8 avril 2012, « das 
Recht auf Behandlung (le droit au traitement) » 
et « Transparenz in der Fortpflanzungsmedizin 
(transparence de la procréation médicalement 
assistée) »

L’insémination 
intra-utérine (iiu), 
méthode consistant 
à transférer 
directement du 
sperme dans 
l’utérus, requiert 
une préparation. 
Cette dernière est-
elle prise en charge, 
et par qui ?
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Le bpa – Depuis 1938 au service de la 
prévention des accidents non professionnels

Le	bpa	(Bureau	de	prévention	des	accidents)	profite	de	son	75e	anniversaire	pour	sen-
sibiliser	le	public	à	la	prévention	des	accidents	au	moyen	d’une	exposition	thématique	
itinérante.	Une	technique	de	présentation	innovante,	spécialement	conçue	à	cet	effet,	
lui	permet	de	montrer	tout	l’éventail	de	ses	activités	de	manière	interactive.	Voici	un	
petit	avant-goût	des	thèmes	présentés	:	équipement	de	protection	individuelle	dans	
le	sport,	alcool	et	fatigue	au	volant,	prévention	des	chutes.	Depuis	le	mois	de	mars	
2013,	l’exposition	fait	halte	dans	de	nombreuses	communes	suisses.	

Plus d’info  : www.75.bpa.ch

Les autotests pour le dépistage  
du virus du sida arrivent en France

Le virus du sida (VIH) contamine chaque 
année 2,5 millions de personnes, dont 
6100 en France. La prévention et le dé-
pistage restent au cœur du dispositif de 
lutte contre l’épidémie. on estime à envi-
ron 30 000 le nombre de personnes por-
teuses sans le savoir du VIH en France, 
en dépit des cinq millions de tests réalisés 
chaque année. Le Conseil national du sida 
(CNS) s’est prononcé en faveur de la mise 
sur le marché des autotests en se basant 
sur une évaluation entre les bénéfices en 
terme de santé publique et les risques en-
courus par leur commercialisation. Ces 
tests, que l’on peut faire soi-même à par-
tir d’un échantillon de salive, permet-
traient de découvrir 4000 séropositivités 
et d’éviter 400 nouvelles infections par 
an en France, selon le CNS. Il s’appuie sur 
des projections effectuées pour les etats-
Unis par l’autorité sanitaire de ce pays, 
où un test de ce type est déjà commer-
cialisé depuis 2012. Les autotests ne sont 
pas une solution miracle, mais un dispo-
sitif complémentaire d’accompagnement, 
dont le principal risque réside dans l’iso-
lement de la personne qui découvre le ré-
sultat. Raison pour laquelle des mesures 
d’encadrement sont nécessaires, comme 
une notice d’explication détaillée et  
une hotline. Le monde, 10 avril 2013

Le Québec investira 15 millions 
dans les soins palliatifs

À l’heure où son gouvernement aspire 
à l’équilibre budgétaire, la première mi-
nistre du québec a annoncé un  investis-
sement récurrent de 15 millions de dol-
lars en soins palliatifs. 11 millions seront 
directement consacrés aux soins à domi-
cile, ce qui comprend le financement de 
projets spéciaux et la formation des per-
sonnes soignantes. Les quatre millions 
restants permettront de financer des «lits 
dédiés» dans des maisons de soins pal-
liatifs, des centres d’hébergement et de 
soins de longue durée (CHSLD) ou des 
centres hospitaliers. LaPresse.ca, 5 mai 2013
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Bienvenue à l’école de l’asthme
L’asthme	est	une	maladie	largement	répandue	en	Suisse.	Un	enfant	sur	10	et	un	adulte	
sur	14	en	souffrent.	Un	traitement	bien	géré	permet	de	vivre	son	quotidien	comme	tout	
le	monde.	Selon	l’OMS,	«	l’éducation	thérapeutique	du	patient	vise	à	aider	les	patients	
à	acquérir	ou	maintenir	les	compétences	dont	ils	ont	besoin	pour	gérer	au	mieux	leur	
vie	avec	une	maladie	chronique	».	Cet	enseignement	permet	de	renforcer	l’autonomie	
du	patient.	De	plus,	une	meilleure	gestion	de	la	maladie	entraîne	une	diminution	im-
portante	des	frais	médicaux	liés	à	l’asthme	(réduction	des	hospitalisations,	consulta-
tions	aux	urgences	et	chez	le	pédiatre)	et	une	amélioration	significative	de	la	qualité	
de	vie	des	enfants	et	des	familles.	C’est	le	but	de	l’Ecole	de	l’asthme,	mise	en	place	
à	Aigle,	Lausanne	et	Sion	avec	le	soutien	de	la	Ligue	pulmonaire.	Les	cours	sont	gra-
tuits	pour	les	enfants	et	les	parents.

Plus d’information sous www.liguepulmonaire.ch
ecole de l’asthme de l’Hôpital de l’enfance à Lausanne. Inscriptions: 021 314 84 70 ou ecole.asthme@chuv.ch
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un effet secondaire du progrès social

Selon l’Organisation mondiale de l’allergie, entre 30 et 40 pour cent de la population mondiale souffre d’allergie. 

L’asthme, le rhume des foins et l’eczéma sont les maladies allergiques chroniques les plus courantes chez les en-

fants. Le risque d’allergie pour un enfant qui grandit dans une ferme étant nettement inférieur à celui d’un enfant 

de la ville, des chercheurs ont formulé l’hypothèse suivante : les très bonnes conditions d’hygiène dans les milieux 

de vie urbains des pays industrialisés pourraient avoir un impact négatif. D’autres études suggèrent que la surcons-

ommation de médicaments en cas d’infection ou des facteurs environnementaux pourraient aussi jouer un rôle. 

Quelle qu’en soit la raison, ne vous laissez pas gâcher le printemps – si tant est qu’il arrive ! – par des éternuements.
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Visana ist einer der führenden Krankenversicherer in der Schweiz. Auf 
unserem erfolgreichen Wachstumskurs stehen die Anliegen unserer über 
1 Million Versicherten (Privat- und Firmenkunden) im Zentrum. 

Zur Verstärkung unseres Wirtschaftlichkeits-Teams in Bern suchen wir eine 
engagierte Persönlichkeit als 

MitarbeiterIn  
Wirtschaftlichkeitsprüfung (100 %)

Ihr Aufgabengebiet: 
Die Gruppe Wirtschaftlichkeitsprüfung ist für die retrospektive Leistungs-
prüfung im ambulanten und stationären Bereich verantwortlich. Dazu 
werden Datengrundlagen erarbeitet und abgerechnete Versicherungs-
leistungen von Leistungserbringern oder Leistungserbringergruppen 
analysiert

Ihr Profil: 
Sie bringen eine (para-)medizinische Ausbildung und entsprechende 
Berufserfahrung (Medizincontrolling, Arztpraxis, Spital) mit. Sie haben ein 
Flair für Zahlen und sind betriebswirtschaftlich interessiert. 

Unsere Leistungen: 
Visana bietet Ihnen eine interessante Herausforderung in einem Arbeits-
umfeld, das von Innovation und gegenseitigem Respekt geprägt ist. 
Fortschrittliche Anstellungsbedingungen und attraktive Weiterbildungs-
möglichkeiten runden unsere Leistungen ab.

Sind Sie interessiert? Wir freuen uns auf Ihre vollständige online-Bewer-
bung (Referenz-Nr. 10000521) unter www.visana.ch (Offene Stellen). Für 
Fachauskünfte steht Ihnen Sascha Lüthi, Gruppenleiter Wirtschaftlichkeits-
prüfung, Tel. 031 357 92 19 gerne zur Verfügung; HR Business Partner ist 
Maria Noti, Tel. 031 357 93 22.

www.visana.ch

Zertifikatskurse 2013 des Weiterbildungs-
programms Management im Gesundheitswesen

• Finanzielle Führung in Organisationen des
Gesundheitswesens (10. –12.04.2013)

• Wirtschaftlichkeit und Finanzierung im
Gesundheitswesen (06. –08.06.2013)

• Personalführung in Organisationen des
Gesundheitswesens (15. –17.08.2013)

• Recht und Unrecht im Gesundheitswesen
(09. –11.10.2013)

• Dissens und Übereinkunft: Kommunikative
Strategien im beruflichen Kontext
(22. / 23.11. und 06. /07.12.2013)

Weitere Informationen

www.mig.unibe.ch
info-mig@rw.unibe.ch
Telefon 031 631 32 11

Veranstaltungen
August und September
im Grand Casino Luzern

3. St.Galler Tagung  
zum Gesundheitsrecht
Thema 1:  
Aktuelle Entwicklungen  
im Gesundheitsrecht

Thema 2:  
Medikamente: Über-, Unter-  
und Fehlversorgung?

Donnerstag, 22. August 2013

Zukunft der stationären und  
ambulanten Medizin in der  
Schweiz: Näher zusammen  
oder weiter auseinander?

Dienstag, 27. August 2013

4. St.Galler Pflegerechtstagung

Donnerstag, 5. September 2013

Anmeldung / Informationen
Institut für Rechtswissenschaft  
und Rechtspraxis (IRP-HSG) 
Bodanstrasse 4, 9000 St. Gallen 
Tel. +41 (0)71 224 24 24  
Fax +41 (0)71 224 28 83 
irp@unisg.ch | www.irp.unisg.ch
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