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Cette	année,	l’assemblée	générale	de	
santésuisse	était	placée	sous	le	signe	de	la	
concurrence.	Peu	de	temps	après,	Heinz	
Brand	fut	choisi	comme	futur	président	du	
conseil	d’administration.
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Grâce	à	une	étude	de	cohorte	commencée	il	
y	a	presque	30	ans,	la	recherche	suisse	sur	
le	VIH,	à	la	pointe	au	niveau	international,	
améliore	la	prise	en	charge	des	patients	
séropositifs.
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La	recherche	sur	l’approvisionnement	en	
soins	étudie	comment	traiter	au	mieux	les	
patients	tout	en	évitant	pénurie	et	excédent.	
La	recherche	en	médecine	de	famille	en	est	
un	élément-clé.

GRAPHIQUE 2: RÉPARTITION DES PATIENTS SELON L'ÂGE, ÉVOLUTION 1986−2013
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Pour	la	troisième	fois	en	un	peu	plus	de	dix	ans,	le	peuple	suisse	s’est	
prononcé	contre	la	caisse	unique	et	a	refusé	nettement	la	dernière	ini-
tiative	en	faveur	d’une	caisse	publique.	Il	n’a	manifestement	pas	voulu	
remettre	en	question	notre	système	de	santé,	dont	il	reconnaît	la	qualité	
élevée,	en	tentant	l’expérience	d’une	étatisation.	Fort	heureusement,	la	
Suisse	romande	et	le	Tessin	n’ont	pas	voté	d’un	seul	bloc	:	Vaud,	Ge-
nève,	Neuchâtel	et	le	Jura	ont	dit	oui	alors	que	le	canton	du	Tessin,	
le	Valais	et	Fribourg	ont	rejeté	l’initiative	!	En	se	basant	sur	cette	déci-
sion	claire	et	nette	du	peuple,	les	milieux	politiques	ont	maintenant	
tout	 intérêt	à	s’occuper	enfin	des	réformes	urgentes	dont	notre	sys-
tème	de	santé	a	besoin.

Et	ces	réformes	–	même	si	elles	paraissent	impopulaires	–	doivent	s’at-
taquer	aux	coûts	des	prestations,	qui	représentent	aujourd’hui	environ	
95	pour	cent	des	dépenses	totales	de	l’assurance	obligatoire	des	soins.	
Une	grande	partie	de	la	population	en	a	pris	conscience	lors	des	dé-
bats	qui	ont	précédé	le	scrutin.	

Qualité	 élevée	–	 coûts	 raisonnables	 –	 libre	 choix	 aussi	 étendu	que	
possible	pour	les	assurés	:	telles	sont	les	grandes	lignes	de	la	politique	
de	santésuisse.	C’est	pourquoi	nous	allons	nous	occuper	très	intensi-
vement	des	problèmes	liés	à	la	qualité.	Pour	cela,	il	nous	faut	une	re-
cherche	pertinente,	un	meilleur	contrôle	de	la	qualité	et	une	applica-
tion	cohérente	des	critères	d’efficacité,	d’adéquation	et	d’économicité	
(EAE).	Ensuite,	en	ce	qui	concerne	les	coûts,	il	s’agira	d’examiner	de	
façon	très	détaillée	dans	quels	secteurs	il	est	possible	de	faire	des	éco-
nomies.	Il	faut	discuter	de	sujets	jusqu’ici	tabous.	Par	exemple,	de	la	
planification	hospitalière	établie	par	les	cantons.	Ne	serait-il	pas	plus	
intelligent	et	plus	efficace	de	constituer	des	régions	hospitalières	plus	
vastes	et	de	 faire	profiter	 les	patients	des	économies	de	coûts	ainsi	
réalisées	?	 Comment	 supprimer	 les	 incitations	 erronées	 qui	 existent	
dans	le	domaine	hospitalier	stationnaire	et	ambulatoire	?	Quels	nou-
veaux	systèmes	de	financement	peuvent	contribuer	à	la	maîtrise	des	
coûts	?	Faut-il	que	les	marges	sur	les	médicaments	continuent	à	être	
fixées	par	l’Etat	ou	doivent-elles	à	l’avenir	être	négociées	dans	un	sys-
tème	de	concurrence	?	Enfin,	du	côté	des	patients,	comment	leur	ga-
rantir	le	libre	choix	le	plus	étendu	possible	?	Chacun	doit	avoir	accès	
à	égalité	aux	prestations	médicales	nécessaires	et	pouvoir	décider	li-
brement	quelles	prestations	il	entend	solliciter	auprès	de	quel	fournis-
seur.	Ce	sont	à	ces	questions	fondamentales	qu’il	faut	maintenant	s’at-
taquer	énergiquement.

La	Suisse	dispose	du	meilleur	système	de	santé	au	monde	(contrai-
rement	à	ce	qui	a	été	prétendu	pour	l’armée,	cette	affirmation	est	ici	
juste	!).	Notre	responsabilité	consiste	à	ce	que	les	générations	futures	
aussi	puissent	en	profiter.

Parlons des sujets tabous !

Christoffel Brändli 
Président du Conseil d’administration 
de santésuisse
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La stratégie « Santé2020 » inclut la recherche sur les soins – De quoi s’agit-il ?

La recherche au service des patients

La recherche sur les soins vise à répondre à un certain 
nombre de questions : un patient reçoit-il le traitement 
adéquat, au bon moment, chez le fournisseur de pres-
tations approprié ? Les médicaments et vaccins sont-ils 
utilisés judicieusement ? Quel effet un traitement a-t-il 
sur un patient ? Comment les résultats de la recherche 
sont-ils transposés dans la pratique ? L’objectif : identifier 
une possible pénurie, un excédent ou une fourniture 
inadéquate des prestations de soins.

L’un	des	constats	classique	de	la	recherche	sur	les	soins	est	
la	répartition	inégale	du	nombre	de	césariennes	en	Suisse.	
Celles-ci	ont	atteint	en	2010	le	taux	record	de	43	%	dans	le	
canton	de	Zoug	contre	19	%,	 le	 taux	 le	plus	bas,	dans	 le	
canton	du	Jura.	Comme	il	n’y	a	pas	d’explication	médicale	
à	ce	phénomène,	d’autres	causes	existent	forcément.	Pour-
rait-on	par	exemple	imaginer	qu’une	césarienne	est	plus	«	at-
trayante	»	pour	les	femmes	enceintes	et	les	médecins	car	elle	
peut	être	planifiée	?	Autre	exemple	:	dans	certaines	régions	
de	Suisse,	les	opérations	suite	à	des	maladies	cardio-vascu-
laires	sont	dix	fois	plus	élevées	qu’ailleurs.	Comment	expli-
quer	un	tel	écart	?	André	Busato,	pionnier	de	la	recherche	en	
matière	de	soins,	a	déclaré	peu	avant	son	décès	l’an	passé	:	
«	Soit	on	fournit	des	prestations	médicalement	non	justifiées,	
soit	des	prestations	nécessaires	ne	sont	pas	fournies	».	Ces	
disparités	sont,	selon	lui,	imputables	à	des	effets	pervers	du	
côté	de	l’offre	et	du	recours	aux	prestations	médicales.	«	On	
dispose	d’indices	clairs	prouvant	que	la	disparité	au	niveau	
des	soins,	pour	certaines	maladies	et	dans	certaines	régions	
de	Suisse,	n’a	pas	de	fondement	purement	médical.	Ces	in-
dices	sont	révélateurs	d’une	demande	induite	par	l’offre	et	
constituent	un	champ	d’investigation	important	pour	la	re-
cherche	sur	les	soins	»,	peut-on	ainsi	lire	dans	le	dernier	rap-
port	de	l’Académie	suisse	des	sciences	médicales	(ASSM)	qui	
entend	promouvoir	la	recherche	sur	les	soins	en	Suisse.	10	%	
des	dépenses	totales	de	santé	pourraient	être	économisées	
si	les	effets	pervers,	responsables	d’une	inefficience	comme	
d’un	sous-	voire	sur-approvisionnement,	étaient	éliminés.	Il	
est	également	prouvé	scientifiquement	que	la	mise	à	dispo-
sition	de	moyens	diagnostiques	et	thérapeutiques	sophisti-
qués	favorise	leur	utilisation.

Les pionniers de la recherche sur les soins 
André	Busato	et	ses	collègues	chercheurs	ont	apporté	les	
premiers	la	preuve	que	«	l’offre	médicale	induit	la	demande	».	
L’excès	d’investigations	diagnostiques	qui	en	résulte	est	pré-
occupant	pas	seulement	en	termes	de	coûts.	Car	les	patients	
peuvent	également	faire	les	frais	d’hospitalisations,	de	mé-
dicaments	et	de	traitements	inutiles.
Dans	son	ouvrage	«	Le	surdiagnostic	»,	Gilbert	Welch	parvient	
à	 la	même	conclusion.	Les	nouvelles	valeurs	 limites	pour	
délimiter	un	état	sain	d’un	état	pathologique	sont	ainsi	une	
forme	de	surdiagnostic,	comme	par	exemple	dans	le	cas	du	
diabète	:	jusqu’en	1997,	seules	les	personnes	présentant	une	
glycémie	à	jeun	supérieure	à	140	mg/dl	étaient	considérées	
comme	diabétiques	aux	Etats-Unis.	En	1997,	le	seuil	a	été	

abaissé	à	126,	transformant	1,6	million	d’Américains	de	plus	
en	nouveaux	patients.

La recherche n’en est qu’à ses débuts
Bien	qu’André	Busato	ait	lui-même	été	un	pionnier	de	la	re-
cherche	en	matière	de	surdiagnostic,	il	a	constaté	que	la	re-
cherche	en	Suisse	«	n’en	est	encore	qu’à	ses	débuts	».	Cela	tient	
entre	autres	au	fait,	comme	il	l’a	dit	l’an	dernier	lors	d’une	
interview,	qu’on	ne	récolte	pas	de	louanges	avec	ce	genre	
de	recherches,	mais	qu’on	s’attire	au	contraire	les	foudres	
de	puissants	groupes	d’intérêts.	Le	sous-approvisionnement	
est	au	demeurant	aussi	répandu	que	le	sur-approvisionne-
ment,	et	se	caractérise	par	l’absence	de	prise	de	conscience	
d’une	bonne	hygiène	de	vie,	d’une	alimentation	saine	et	de	
la	prévention	en	matière	de	santé.	Aux	Etats-Unis,	cette	la-
cune	coûte	106	à	238	milliards	de	dollars	par	an.

Une forte densité de spécialistes va de pair avec plus 
d’hospitalisations inutiles 
Une	étude	d’André	Busato	publiée	récemment	montre	com-
ment	l’offre	agit	sur	la	demande	:	davantage	d’hospitalisa-
tions	inutiles	sont	constatées	dans	les	régions	à	forte	den-
sité	de	spécialistes	;	dans	les	régions	affichant	un	nombre	
important	de	médecins	de	famille	en	revanche,	ces	hospi-
talisations	inutiles	sont	moins	nombreuses.	Durant	toute	la	
période	sous	revue	(2008	–	2010),	les	hospitalisations	inu-
tiles	ont	certes	augmenté	partout,	mais	avec	des	disparités	
régionales	 importantes	(jusqu’à	12	fois	plus).	 Il	 faut	donc	
identifier	les	régions	avec	des	taux	élevés	et	celles	aves	des	
taux	bas	d’hospitalisations	inutiles	pour	procéder	à	des	re-
cherches	complémentaires.	

Vaste champ de recherche
La	recherche	sur	les	soins	constitue	en	quelque	sorte	une	
passerelle	entre	la	recherche	clinique	d’une	part	et	les	trai-
tements	médicaux	en	conditions	réelles,	au	cabinet	du	mé-
decin,	d’autre	part.	Elle	se	concentre	sur	la	qualité	des	résul-
tats	en	analysant	si	les	patients	accèdent	de	manière	optimale	
à	des	soins	médicaux	adéquats	et	en	évaluant	comment	or-
ganiser	au	mieux	ces	soins	pour	qu’ils	profitent	pleinement	
aux	patients.	En	ce	qui	concerne	l’adéquation,	il	s’agit	de	
répondre	à	des	questions	telles	que	le	besoin,	la	demande	
et	le	recours	aux	soins,	mais	aussi	de	prendre	en	compte	
des	facteurs	tels	que	la	qualité,	la	sécurité	et	l’efficacité	de	
ceux-ci.	Enfin,	les	aspects	médico-économiques	jouent	éga-
lement	un	rôle	pour	évaluer	le	rapport	coûts/avantages	de	
chaque	traitement.	

De nombreuses données non compilables
Le	champ	d’investigation	de	la	recherche	sur	les	soins	est	
très	vaste	et	c’est	justement	là	que	le	bât	blesse.	Santé	Pu-
blique	Suisse,	une	organisation	nationale	indépendante	fon-
dée	par	des	experts	de	la	santé	publique,	a	constaté	dans	
un	manifeste	datant	d’août	2013	que	de	nombreuses	don-
nées	concernant	la	fourniture	de	soins	étaient	disponibles	
en	Suisse,	mais	qu’elles	n’étaient	pas	compilables,	pas	tou-
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Etre soigné au 
bon moment, au 
bon endroit, chez 
le fournisseur de 
prestations le plus 
approprié – c’est ce 
qu’étudie la recherche 
relative aux soins.
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jours	accessibles	et	en	grande	partie	lacunaires.	Il	n’existe,	
par	exemple,	aucune	donnée	ni	indicateur	de	la	qualité	dans	
le	secteur	ambulatoire	alors	qu’en	Grande-Bretagne	en	re-
vanche,	la	rémunération	des	médecins	de	famille	s’appuie	
entre	autres	sur	des	critères	de	qualité.

Initiatives « less ist more » et « choosing wisely »
Certains	 résultats	 issus	 de	 travaux	 de	 recherche	 interna-
tionaux	 sur	 les	 soins	ont	 suscité	des	 réactions	également	
en	 Suisse.	 Plusieurs	 sociétés	 de	médecine	 se	 sont	 empa-
rées	des	initiatives	«	choosing	wisely	»	de	l’American	Board	
of	Internal	Medicine	(voir	page	9)	ou	«	less	is	more	»	des	Ar-
chives	of	internal	medicines.	Ces	dernières	se	concentrent	
sur	les	examens	et	traitements	qui	sont	non	seulement	inu-
tiles,	mais	également	potentiellement	nocifs	pour	la	santé.	

L’étude	suisse	de	cohorte	VIH	(p.	10)	est	exemplaire	en	la	
matière.	Réputée	comme	étant	la	première	et	l’une	des	meil-
leures	études	sur	le	VIH,	elle	sert	en	Suisse	de	modèle	pour	
d’autres	études	de	cohorte.
Il	est	temps	de	faire	avancer	les	choses	:	la	recherche	rela-
tive	aux	soins	est	désormais	ancrée	dans	le	Concept	de	re-
cherche	2013–2016	de	la	Confédération,	le	masterplan	Mé-
decine	de	famille	et	la	stratégie	«	Santé2020	».	Le	coup	d’envoi	
en	a	été	donné	par	le	rapport	2011	de	l’OCDE	sur	la	Suisse	
qui	constate	que	les	faiblesses	du	système	de	santé	suisse	
sont	sa	transparence	limitée,	les	bases	statistiques	et	analy-
tiques	lacunaires	ainsi	que	des	inefficacités	et	la	non	iden-
tification	de	la	qualité	insuffisante	de	certaines	prestations.

SILVIA SCHÜTZ
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Un plaidoyer des Instituts suisses de médecine de famille

Les médecins de famille,  
un rouage essentiel d’un 
système de santé efficient

La recherche 
en médecine 
de famille n’est 
possible que par 
et en collaboration 
avec les médecins 
de premier 
recours. Selon les 
directeurs des cinq 
instituts suisses 
en médecine de 
famille, participer 
activement à 
la recherche 
spécifique de la 
discipline devrait 
être naturel pour 
chaque médecin de 
premier recours.

Les médecins de famille représentent en Suisse le plus 
important groupe de spécialistes et sont un pilier cen-
tral dans le système de soins. La présence et l’ancrage 
académique de la médecine de famille sont pourtant 
très variables. Les directeurs des cinq instituts ou unités 
suisses de médecine de famille veulent changer cette 
situation et ont rédigé une prise de position commune 
sur la recherche en médecine de famille1.

Au	vu	de	l’évolution	démographique,	notre	système	de	santé	
se	voit	confronté	à	d’importants	défis	médicaux	et	écono-
miques.	Dans	ce	contexte,	 il	est	primordial	d’assurer	à	 la	
population	suisse	une	médecine	de	qualité,	en	évitant	les	
soins	inadaptés	ainsi	qu’une	sur-	ou	sous-utilisation	des	res-
sources.	En	fournissant	des	données	valides,	la	recherche	en	
médecine	de	famille	peut	participer	activement	au	dévelop-
pement	de	modèles	de	soins	intégrés	innovants,	contribuant	
ainsi	à	un	système	de	santé	efficace	et	de	qualité	élevée.

Recherche en médecine de famille :  
absence de tradition en Suisse
Alors	qu’il	existe	une	tradition	académique	ancienne	dans	
les	pays	scandinaves,	les	Pays-Bas	et	le	Royaume-Uni,	l’an-
crage	académique	de	la	médecine	de	famille	est	encore	fragile	
dans	les	pays	germanophones,	et	en	Suisse	aussi,	constatent	
les	représentants	des	instituts	suisses.	Ce	n’est	que	ces	der-
nières	années,	sous	la	pression	de	la	pénurie	annoncée	des	
médecins	de	premier	recours,	que	les	efforts	se	sont	multi-
pliés	pour	une	académisation	de	la	médecine	de	famille	dans	
les	universités.	Dans	cette	optique,	les	cinq	instituts	suisses	
collaborent	d’ailleurs	étroitement	entre	eux2.

Nécessité d’une recherche spécifique
Chaque	spécialité	médicale	est	caractérisée	par	des	connais-
sances	spécifiques,	lesquelles	se	développent	continuelle-
ment	par	la	recherche	propre	à	chaque	domaine,	notamment	
à	celui	de	la	médecine	de	famille.	On	a	longtemps	ignoré	cet	
état	de	fait	et	la	réalité	était	(et	est)	encore	bien	différente.	
Les	directeurs	des	instituts	ont	constaté	que	«	pendant	long-
temps,	la	médecine	de	famille	a	été	considérée	comme	une	
branche	transversale	dans	laquelle	il	suffisait	d’appliquer	sim-
plement	les	connaissances	spécifiques	d’autres	spécialités	».	
Le	postulat,	en	principe	juste,	que	les	médecins	de	famille	
sont	une	passerelle	entre	la	recherche	clinique	et	la	pratique	
a	été	interprété	de	manière	trop	banale	:	«	Le	contexte	de	la	
médecine	de	famille	se	définit	lui	aussi	par	des	caractéris-
tiques	propres	qui	rendent	inadéquate	la	simple	application	
des	résultats	des	études	cliniques	issues	d’autres	contextes	».	
Ceci	s’applique	autant	aux	processus	diagnostiques	que	thé-
rapeutiques.	Ainsi,	 lorsqu’un	patient	 se	présente	 avec	un	
symptôme	en	médecine	de	famille,	le	spectre	des	diagnos-

tics	différentiels	est	bien	plus	large	qu’en	médecine	spécia-
lisée	et	la	probabilité	de	l’existence	d’une	maladie	particu-
lière	est	significativement	plus	faible.	Ceci	a	des	implications	
sur	les	valeurs	prédictives	positives3	de	tests	diagnostiques	
et	par	là	même	sur	une	hypothèse	diagnostique	(diagnostic	
par	étapes	et	tests	successifs).	A	l’inverse	des	spécialistes,	
les	médecins	de	famille	sont	confrontés	à	la	particularité	sui-
vante	:	«	en	ce	qui	concerne	l’aspect	thérapeutique,	les	pa-
tients	des	médecins	de	famille	diffèrent	de	ceux	des	études	
cliniques	disponibles	en	étant	souvent	plus	âgés	et	en	souf-
frant	de	polypathologies	»,	précisent	les	directeurs	d’instituts.	

L’art médical en médecine de famille
Les	médecins	de	famille	(ou	de	premier	recours)	ont	un	droit	
légitime	à	bénéficier	d’une	représentation	académique	par	
le	biais	de	leurs	propres	instituts	universitaires.	En	effet,	la	
création	et	le	développement	de	connaissances	spécifiques	
et	 la	définition	de	recommandations	de	bonnes	pratiques	
de	l’art	médical	pour	une	spécialité	donnée	sont	aussi	des	
éléments	fondamentaux	de	la	profession	de	médecin	de	fa-
mille.	En	Suisse,	les	instituts	ou	unités	de	médecine	de	fa-
mille	des	cinq	universités	de	Bâle,	Berne,	Genève,	Lausanne	
et	Zurich	remplissent	cette	fonction.	Ce	sont	des	unités	au-
tonomes	pour	l’enseignement,	la	recherche	et	la	formation	
postgraduée	et	elles	agissent	de	façon	indépendante	face	aux	
associations	cantonales,	professionnelles	ou	politiques.	Elles	
n’ont	ainsi	de	compte	à	rendre	qu’à	la	science	et	à	l’ensei-
gnement.	Chaque	institut	a	son	propre	agenda	de	recherche	
et	ses	propres	axes	prioritaires,	dont	il	assure	continuelle-
ment	le	développement.	Il	existe	une	étroite	collaboration	
entre	les	instituts,	réunis	dans	le	cadre	formel	de	la	Swiss	
Academy	for	Family	Medicine	(SAFMed).
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La recherche, une composante fondamentale  
de la profession de médecin de famille
La	recherche	en	médecine	de	famille	n’est	possible	que	par	
et	en	collaboration	avec	les	médecins	de	premier	recours.	
Participer	activement	à	la	recherche	spécifique	de	la	disci-
pline	devrait	être	naturel	pour	chaque	médecin	de	premier	
recours.	S’ils	n’assumaient	pas	eux-mêmes	cette	tâche,	les	
médecins	de	famille	ne	feraient	qu’hériter	d’un	savoir	théo-
rique	dérivé	des	autres	spécialités	et	de	recommandations	
de	bonnes	pratiques	 non	 adaptées	 à	 leur	 propre	 spécifi-
cité.	Chaque	acte	médical	serait	évalué	selon	les	critères	de	
connaissances	des	autres	spécialités.	Comme	déjà	mentionné,	
ceci	serait	inapproprié	pour	la	situation	de	la	médecine	de	
famille	qui	présente	son	propre	contexte,	ses	données	épi-
démiologiques	ainsi	que	des	facteurs	médicaux	spécifiques,	
parmi	lesquels	le	cadre	social	et	les	relations	médecin-patient	
de	longue	durée	qui	sont	un	atout	supplémentaire.	Les	exi-
gences	méthodologiques,	éthiques	et	légales	de	la	recherche	
en	médecine	de	famille	ne	diffèrent	pas	de	celles	de	la	re-
cherche	fondamentale	et	clinique,	raison	pour	laquelle	les	
soutiens	financiers	des	projets	de	recherche	en	médecine	
de	famille	devraient	égaler	ceux	des	autres	spécialités.	Ceci	
est	d’autant	plus	important	que	cette	recherche	aura	des	im-
plications	sur	le	développement	futur	de	modèles	efficients	
pour	le	système	de	santé.

Une recherche par, et non pas sur,  
les médecins de famille
Les	connaissances	issues	des	études	cliniques	randomisées,	
à	l’origine	des	recommandations	pratiques	des	autres	spé-
cialités	médicales,	ne	peuvent	pas	toujours	être	transposées	
telles	quelles	à	la	médecine	de	famille	mais	doivent	lui	être	

adaptées.	Ce	processus	d’adaptation	est	une	partie	importante	
de	la	recherche	en	médecine	de	famille.	Les	spécificités	du	
cadre	de	cette	médecine,	en	particulier	la	faible	prévalence,	
ont	aussi	des	implications	pour	l’interprétation	des	résultats	
d’études.	Du	point	de	vue	des	spécialités	médicales,	cette	
donne	est	souvent	mal	intégrée	et	certaines	études	ignorent	
ces	facteurs	contextuels,	ce	qui	peut	induire	des	conclusions	
dépréciatives.	Dans	ces	études,	les	médecins	de	famille	se	
trouvent	souvent	réduits	à	des	objets	d’étude,	des	sortes	de	
cobayes	et	l’on	ne	tient	pas	compte	de	leur	situation	parti-
culière,	ni	dans	les	hypothèses,	ni	dans	la	méthodologie,	ni	
dans	l’interprétation	des	résultats.	C’est	pourquoi	les	insti-
tuts	de	médecine	de	famille	recommandent	aux	médecins	
de	cette	discipline	de	ne	participer	qu’aux	études	dans	les-
quelles	les	instituts	sont	associés	à	la	conception	de	l’étude,	
à	son	déroulement	et	à	l’interprétation	des	résultats.
Parallèlement	au	développement	du	savoir	et	des	études	va-
lidées,	des	efforts,	variables	selon	la	spécialité,	sont	néces-
saires	pour	les	transposer	dans	la	routine	médicale.	La	re-
cherche	translationnelle	permet	ainsi	 le	transfert	de	la	re-
cherche	fondamentale	(modèles	in	vitro	ou	recherche	sur	
les	animaux)	vers	la	recherche	clinique	(application	à	l’être	
humain),	alors	que	la	recherche	d’implémentation	permet	
le	transfert	de	la	recherche	clinique	vers	la	pratique	ambula-
toire	quotidienne.	La	mise	en	œuvre	de	nouvelles	méthodes	
diagnostiques	dans	un	contexte	clinique	hospitalier	est	en	
l’occurrence	 beaucoup	 plus	 simple	 que	 dans	 la	 pratique	
ambulatoire	du	médecin	de	premier	recours.	Le	cadre	de	la	
médecine	de	famille	est	défini	par	une	structure	totalement	
différente.	La	plupart	de	ces	médecins	se	voient	confron-
tés	à	des	responsabilités	d’entrepreneur	et	à	des	exigences	
économiques	propres.	De	nouvelles	interventions	–	même	
si	leur	efficacité	est	démontrée	–	doivent	tenir	compte	de	la	
réalité	économique	du	cabinet.	La	recherche	en	médecine	
de	famille	contribue	à	un	système	de	santé	suisse	de	qua-
lité	tourné	vers	l’avenir.

ALAIN VIOGET

1 Le présent article s’inspire de la prise de position des cinq instituts parue dans 
le Bulletin des médecins suisses, 2013 ;94 :22

2 Il s’agit en l’occurrence de l’Institut für Hausarztmedizin Universitätsspital 
Zürich, du Berner Institut für Hausarztmedizin, de l’Institut universitaire de 
Médecine générale, Policlinique médicale universitaire, Lausanne, de l’Institut 
universitaire de Médecine générale de Genève, UMPR (Unité de Médecine de 
Premier Recours), Faculté de Médecine, Université de Genève et de l’Institut für 
Hausarztmedizin IHAMB, Universität Basel.

3 La valeur prédictive positive est un paramètre d’évaluation de la pertinence des 
tests médicaux. Elle indique, chez les personnes où une maladie particulière 
a été constatée au moyen d’un test, le nombre d’entre elles qui sont 
effectivement malades.
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La recherche en médecine de famille ne concerne pas 
seulement les traitements. Une expertise a analysé les 
preuves de l’efficacité des programmes de prévention 
suisses en matière de soins de base et a révélé de graves 
lacunes.

Les	campagnes	d’information	et	de	prévention	proches	du	
peuple	font	partie	des	tâches	fondamentales	de	la	prise	en	
charge	sanitaire	de	base.	Mais	nous	ne	savons	de	loin	pas	
quel	est	le	meilleur	moyen	de	faire	de	la	prévention	efficace.	
Afin	d’augmenter	les	chances	de	succès	de	stratégies	futures	
visant	à	modifier	le	système	de	santé,	il	est	donc	nécessaire	
d’analyser	objectivement	les	programmes	de	prévention	et	
de	dépistage	existants	et	de	déterminer	les	facteurs	qui	sont	
à	l’origine	de	leur	succès	ou	de	leur	échec.	

En tête de liste : vaccination et mode de vie
En	consultant	toutes	les	grandes	banques	de	données	mé-
dicales	telles	que	Medline,	Embrase	et	la	Cochrane	Library,	
il	a	été	possible	de	recenser	l’ensemble	des	travaux	scienti-
fiques	effectués	entre	1990	et	2010	en	Suisse	concernant	les	
programmes	de	prévention	et	de	dépistage	du	domaine	des	
soins	de	base.	49	études	ont	été	systématiquement	passées	
en	revue,	dont	douze	traitaient	de	la	vaccination	et	douze	
du	changement	de	mode	de	vie	(accroissement	des	activi-
tés	physiques	et	conseils	pour	arrêter	de	fumer).	Ces	deux	
thèmes	occupaient	une	place	prépondérante.	Un	nombre	
plus	restreint	de	travaux	se	rapportaient	à	la	prévention	des	
maladies	cardiovasculaires,	au	dépistage	du	cancer,	au	VIH,	
à	l’ostéoporose	et	aux	maladies	addictives.

Facteurs de succès : motivation et formation spécifique
La	motivation	et	la	formation	spécifique	des	médecins	par-
ticipant	aux	programmes	de	prévention	ainsi	que	la	possi-
bilité	d’effectuer	sans	complication	la	mesure	de	prévention	
dans	la	pratique	quotidienne	ont	été	citées	comme	les	fac-
teurs	principaux	de	succès	de	ces	programmes.	La	motiva-
tion	du	patient,	le	niveau	de	ses	connaissances	médicales	
ou	de	son	information	ainsi	que	la	simplicité	de	la	mise	en	
œuvre	de	la	mesure	sont	également	déterminants	pour	le	
succès	de	tels	programmes.

Le manque de temps, un critère rédhibitoire
Le	temps	s’est	révélé	être	une	sorte	de	«	critère	rédhibitoire	».	
Plusieurs	études,	dont	l’objectif	de	prévention	visé	était	to-
talement	 différent,	 ont	montré	 que	 le	manque	 de	 temps	
pour	mener	une	discussion	adéquate	avec	le	patient	consti-
tuait	un	obstacle	majeur.	De	plus,	les	capacités	insuffisantes	
à	dialoguer	et	à	communiquer	ainsi	que	des	connaissances	
de	base	lacunaires	sur	le	contenu	du	message	préventif	ont	
souvent	été	invoqués	pour	ne	pas	mettre	en	œuvre	les	me-
sures	de	prévention.	

Faiblesse des bases factuelles en Suisse
Le	résultat	le	plus	grave	mis	en	lumière	par	cette	évaluation	
est	que,	dans	 le	domaine	de	 la	prévention	en	Suisse,	 les	
preuves	scientifiques	(évidence)	ne	sont	que	très	modestes.	
L’analyse	des	études	ne	permet	de	dégager	que	des	affir-
mations	globales	et	des	tendances,	vu	que	seules	quelques	
rares	études	remplissaient	les	standards	de	qualité	réponda	
aux	exigences	de	travaux	scientifiquement	valides.	Sur	les	
49	études	examinées,	le	plus	grand	nombre,	soit	45,	étaient	
des	études	purement	descriptives.	Quatre	étaient	randomi-
sées	et	contrôlées	alors	qu’une	seule	présentait	une	métho-
dologie	 irréprochable.	Mesurées	aux	critères	 internationa-
lement	reconnus	CONSORT	(Consolidated	Standards	of	Re-
porting	Trials),	les	autres	études	montraient	des	faiblesses	
méthodologiques	remettant	en	question	la	validité	des	ré-
sultats	documentés.

Renforcer la recherche en matière de prévention
Cette	évaluation	montre	qu’en	Suisse,	il	manque	une	bonne	
recherche	en	matière	de	prévention.	Une	base	solide	pour	
introduire	des	mesures	de	prévention	fait	défaut.	Ce	constat	
ne	doit	pas	miner	la	confiance	envers	les	médecins	de	fa-
mille	dans	leurs	activités	de	prévention	–	au	contraire,	il	doit	
les	inciter	à	les	maintenir,	mais	en	prévoyant	à	l’avenir	des	
mesures	d’accompagnement	sur	le	plan	de	la	méthodologie.	
Des	preuves	solides	serviront	de	base	à	des	programmes	de	
prévention	globaux	qui	seront	très	utiles	à	la	majeure	par-
tie	de	la	population.

SIMA DJALALI, RYAN TANDJUNG

La version allemande de cet article est également parue dans PrimaryCare 2014 ; 
14(6) :95 (open acess).

Bibliographie : Eisner D, Zoller M, Rosemann T, Huber C, Badertscher N, Tandjung 
R. Screening and prevention in Swiss primary care : a systematic review. Int J of 
Gen Med. 2011 ;4 :853−870.

Les conseils quant au mode de vie ont-ils une incidence ? Sous quelle 
forme la prévention est-elle efficace ? Nous manquons cruellement 
de preuves scientifiques.

La qualité des études sur l’efficacité de la prévention 
laisse souvent à désirer

La prévention est efficace : 
croyance ou fait avéré ?
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« Peut-on faire plus avec moins ? » se demandent les acteurs du monde de la santé

La question du « trop » en médecine fait de plus  
en plus parler d’elle

« Assurer une plus grande transparence et des bases 
de décision intelligentes qui permettent d’optimiser le 
bien-être et la qualité de vie des patients », voilà ce que 
l’on peut lire sur le site www.smartermedecine.ch de la 
Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMI). La 
Fondation Organisation suisse des patients se préoccupe 
également de l’augmentation des possibilités de dia-
gnostic et de traitement, et du risque associé de sur-
médicalisation. Les uns comme les autres veulent faire 
bouger les choses.

Lancée	 en	 2012	 aux	 Etats-Unis1,	 l’initiative	 «	choosing	wi-
sely	»	a	fait	des	émules	en	Suisse.	La	même	année,	l’Acadé-
mie	suisse	des	sciences	en	a	appelé	dans	sa	feuille	de	route	
«	Un	 système	de	 santé	durable	pour	 la	 Suisse	»	 aux	 socié-
tés	de	disciplines	médicales,	afin	qu’elles	encouragent	des	
soins	plus	efficients.	La	Société	Suisse	de	Médecine	Interne	
Générale	(SSMI)	a	alors	décidé	d’établir,	dans	le	domaine	
de	la	médecine	interne	générale	ambulatoire,	une	liste	de	5	
interventions	pratiquées	chez	un	nombre	important	de	pa-
tients,	sans	leur	apporter	de	bénéfice,	ou	un	bénéfice	mar-
ginal,	alors	que	les	effets	secondaires	possibles	(notamment	
des	 examens	 complémentaires	 ou	 des	 interventions	 sub-
séquentes)	sont	tout	aussi	réels	que	les	coûts	supplémen-
taires	qu’ils	induisent.	Et	c’est	ainsi	qu’en	mai	2014,	la	SSMI	
a	fait,	selon	ses	propres	mots,	office	de	pionnière	en	Suisse	
et	lancé	une	vaste	campagne	visant	à	améliorer	la	qualité	et	
l’efficience	des	soins,	tout	en	préservant	l’autonomie	de	dé-
cision	des	médecins	et	des	patients.	Intitulée	«	Smarter	Medi-
cine	»2,	cette	démarche	repose	sur	la	publication	d’une	pre-
mière	liste	de	5	tests	ou	de	prescriptions	qu’il	est	recom-
mandé	d’éviter	(voir	encadré).	Elle	devrait	permettre	une	ré-
flexion	sur	la	sur-utilisation	en	médecine	et	promouvoir	le	
concept	de	décisions	partagées	entre	médecins	et	patients.	
L’an	prochain,	une	liste	Top	5	sera	publiée	concernant	des	
interventions	pratiquées	dans	le	cadre	de	la	médecine	in-
terne	générale	hospitalière.

Concentration sur le dialogue et le bien-être des patients
Le	succès	et	la	durabilité	d’une	telle	campagne	passent	par	
un	partenariat	et	une	communication	étroite	entre	médecin	
et	patient,	ainsi	qu’entre	les	autres	acteurs	importants	du	sys-
tème	de	santé.	Ce	partenariat	a	déjà	été	prôné	aux	Etats-Unis	
par	la	«	Choosing	Wisely	Initiative	».	Au	niveau	des	systèmes	
de	santé,	la	réussite	de	ce	type	de	campagne	exige	un	large	
consensus	au	niveau	des	institutions	concernées,	une	com-
munication	claire,	ainsi	que	des	actions	complémentaires	de	
recherche	et	de	formation	continue	et	postgraduée.	«	Nous	
soutenons	volontiers	les	efforts	des	internistes	généralistes	
dans	le	cadre	de	la	campagne	«	Smarter	Medicine	»,	car	ils	
apportent	un	bénéfice	concret	aux	patientes	et	aux	patients,	
et	qu’ils	correspondent	à	nos	valeurs,	ainsi	qu’à	notre	enga-
gement	pour	le	bien-être	des	patients	»,	a	précisé	Erika	Zilte-
ner,	Présidente	de	la	Fédération	suisse	des	patients	lors	du	
lancement	de	la	campagne.

Des évènements pour promouvoir la communication 
entre patients et médecins
L’Organisation	suisse	des	patients	(OSP)	n’est	pas	en	reste.	
Afin	de	promouvoir	cette	utilisation	raisonnée	des	moyens	
diagnostiques	 et	 thérapeutiques	 à	 disposition	 du	monde	
médical	aujourd’hui,	avec	 l’objectif	 clair	d’éviter	autant	 la	
sur-	que	la	sous-médication,	elle	a	mis	sur	pied	une	série	
de	conférences	prônant	le	dialogue	entre	médecins	et	pa-
tients.	Parce	que,	selon	Barbara	Züst,	directrice	adjointe	de	
l’OSP,	il	est	nécessaire	de	travailler	à	la	relation	patient-mé-
decin,	en	particulier	sous	l’aspect	du	dialogue.	La	première	
de	ces	conférences3	est	dédiée	à	la	prévention	des	interven-
tions	médicalement	inutiles.

FRÉDÉRIQUE SCHERRER

Sources : Société Suisse de Médecine Interne Générale SSMI et Fondation 
Organisation suisse des patients OSP
1 Voir infosantésuisse 2/2013
2 www.smartermedicine.ch
3 Plus d’information sous www.spo.ch

Liste « Top 5 »
La Société Suisse de Médecine Interne Générale recommande de ne 
pas pratiquer les tests et prescriptions suivants :
1. Un bilan radiologique chez un patient avec des douleurs lom-

baires non-spécifiques depuis moins de 6 semaines
2. Le dosage du PSA pour dépister le cancer de la prostate sans en 

discuter les risques et bénéfices avec le patient
3. La prescription d’antibiotiques en cas d’infection des voies aé-

riennes supérieures sans signe de gravité
4. Une radiographie du thorax dans le bilan préopératoire en l’ab-

sence de suspicion de pathologie thoracique
5. La poursuite à long terme d’un traitement d’inhibiteurs de la 

pompe à proton pour des symptômes gastro-intestinaux sans uti-
liser la plus faible dose efficace

www.smartermedicine.ch, état : mai 2014
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Des recommandations de traitement 
optimal du VIH (virus de l’immu-
nodéficience humaine ou virus du 
sida) ont été développées et mises 
en œuvre en Suisse grâce à l’étude 
suisse de cohorte VIH. Ce pro-
gramme de recherche, numéro un 
mondial, existe maintenant depuis 
presque trois décennies. L’étude, 
lancée en 1988, est le fruit d’une 
collaboration entre tous les hôpitaux 
universitaires, plusieurs hôpitaux 
cantonaux ainsi que des médecins 
spécialisés en cabinet médical. Bar-
bara Hasse, infectiologue à l’Uni-
versité de Zurich, a pu, à partir des 
résultats de l’étude, tirer des infor-
mations précieuses pour la prise en 
charge des personnes séropositives.

Avec	des	chercheurs	de	l’étude	suisse	
de	 cohorte	 VIH,	 Barbara	Hasse	 s’est	
posée	les	questions	suivantes1	:	quelles	
sont	les	maladies	et	complications	qui	
frappent	les	personnes	séropositives	et	
à	quelle	fréquence	?	Est-ce	que	certaines	
complications	sont	liées	à	l’âge	?	Quelles	
conséquences	faut-il	en	tirer	pour	une	
prise	en	charge	optimale	des	patients	?
Pour	y	répondre,	la	chercheuse	s’est	ba-
sée	sur	les	données	de	l’étude	de	co-
horte.	«	On	peut	effectivement	qualifier	
les	données	de	la	recherche	sur	le	VIH	
comme	uniques	en	leur	genre	»	précise-
t-elle.	 Les	 participants	 infectés	 par	 le	
VIH	ont	en	fait	consenti	à	ce	que	leur	
dossier	médical	soit	utilisé.	L’ensemble	
de	ces	dossiers	fournit	une	image	com-

L’étude suisse de cohorte VIH recueille depuis des décennies de précieuses informations sur le virus

Recherche sur le VIH :  
leaders grâce à la précision suisse

Cette étude a été mise en place en 1988 mais certaines données re-
montent même à 1981. Son objectif consiste à comprendre plus pré-
cisément l’infection VIH ainsi qu’à améliorer la prise en charge des pa-
tients. Jusqu’à maintenant, 18 416 personnes ont participé à l’étude 
et, à l’heure actuelle, 8843 patients sont pris en charge dans ce cadre. 
Jusqu’à fin 2013, 29,4 % (5421) des participants à l’étude sont dé-
cédés et 4152 (22,5 %) sont sortis de l’étude pour différentes raisons 
(soit parce qu’ils n’ont pas donné de réponse, ont déménagé ou ne 
voulaient plus prendre part à l’étude).
L’âge moyen des patients recrutés a augmenté au fil des ans : en 
1990, les femmes infectées avaient en moyenne 30 ans, en 2013 l’âge 
moyen était de 35 ans. Chez les hommes, il était en 1990 de 34 ans 
environ et, en 2013, de 40 ans environ. L’augmentation du nombre 

des personnes plus âgées infectées est intéressante : en l’espace de 
27 ans, la structure d’âge de la cohorte s’est profondément modifiée, 
comme le montre le graphique.
La plus grande partie des patients recrutés (37,7 %) provient de Zurich. 
La forte proportion des femmes (29,2 % en 2013) est assez singulière, 
tout comme le bon recrutement des trois groupes principaux de conta-
mination, à savoir les drogués qui s’injectent les substances par voie in-
traveineuse, les hommes homosexuels et les hétérosexuels. Une autre 
information est importante pour la prise en charge future des per-
sonnes infectées : en 2013, dans le canton de Genève, un peu plus de 
60 % des participants sont traités par des médecins en pratique ambu-
latoire alors que ce chiffre s’élève à moins de 20 % pour Berne. 80 % 
ont contracté le virus du VIH par voies sexuelles. www.shcs.ch

plète	de	ce	qui	s’est	passé	durant	les	30	
dernières	années	environ	dans	le	do-
maine	du	VIH.	Les	données	 relatives	
à	la	cause	du	décès	et	le	relevé	précis	
des	différentes	autres	maladies	revêtent	
une	importance	particulière.	«	Comme	
les	 informations	 transmises	 sont	 vali-
dées	par	un	groupe	d’experts,	la	qua-
lité	des	données	est	très	élevée	»	se	fé-
licite	Barbara	Hasse.	 «	La	méticulosité	
suisse	est	payante	».	Les	résultats	de	la	
chercheuse	zurichoise	montrent	qu’au-
jourd’hui,	grâce	à	des	médicaments	ef-
ficaces	qui	normalisent	le	système	im-
munitaire,	les	personnes	infectées	par	
le	 VIH	 deviennent	 plus	 âgées	 et	 ont	
une	meilleure	qualité	de	vie.	En	consé-
quence,	 les	maladies	 telles	 qu’infec-
tions,	 tumeurs	 de	 la	 peau	 ou	 cancer	
des	ganglions	lymphatiques,	qui	surgis-
saient	auparavant	en	raison	d’un	sys-
tème	immunitaire	déficient,	sont	moins	
fréquentes.	A	leur	place	sont	apparues	
des	pathologies	qui	ne	sont	pas	direc-
tement	liées	au	VIH	mais	aux	effets	se-
condaires	à	long	terme	des	antirétrovi-
raux	et	d’autres	médicaments.	En	pre-
nant	de	l’âge,	les	personnes	infectées	
par	le	VIH	souffrent	plus	fréquemment	
de	maladies	 chroniques	 telles	 que	 le	
diabète,	 le	cancer	et	 les	 troubles	car-
dio-vasculaires.

Importance de la prévention
L’enseignement	principal	de	cette	étude	
soutenue	par	le	Fonds	national	suisse	
de	la	recherche	scientifique	est	que	les	
maladies	non	liées	au	VIH	–	avant	tout	

les	maladies	cardio-vasculaires,	le	dia-
bète	 et	 les	 cancers	 –	 augmentent	 en	
fonction	 de	 l’âge	 chez	 les	 personnes	
infectées,	 comme	 l’explique	Barbara	
Hasse	:	«	Ces	complications	s’ajoutant	au	
VIH	font	que	la	prise	en	charge	de	ces	
personnes	 doit	 tenir	 compte	 d’autres	
maladies	qui	se	développent	en	même	
temps,	ce	qui	peut	à	son	tour	induire	
des	problèmes	 spécifiques	 tels	qu’in-
teractions	 ou	 effets	 secondaires	 dus	
à	différents	médicaments.	En	outre,	il	
est	particulièrement	important,	pour	ce	
groupe	 de	 personnes,	 de	 faire	 de	 la	
prévention	et	d’éviter	ou	de	traiter	les	
facteurs	de	risque	comme	la	pression	
artérielle,	un	taux	de	cholestérol	élevé	
et	la	consommation	de	nicotine	».	Mé-
decins	de	famille	et	infectiologues	ont	
en	outre	été	appelés	à	collaborer.	L’ac-
cent	a	été	mis	sur	les	patients	multi-mor-
bides,	souffrant	de	plusieurs	maladies	
(des	reins,	du	foie,	de	l’hypertension).	
Il	en	est	résulté	des	directives	concrètes	
pour	les	médecins	qui	suivent	les	pa-
tients	VIH,	telles	que,	notamment,	pro-
céder	à	un	examen	des	reins	tous	les	
trois	mois,	mesurer	 scrupuleusement	
l’hypertension	et	effectuer	un	contrôle	
d’urine	deux	fois	par	an.

8444 patients suivis par l’étude
Dans	le	cadre	de	l’étude	de	l’Université	
de	Zurich	menée	pendant	trois	ans	au-
près	de	8’444	personnes	infectées	par	
le	VIH	depuis	15	ans	en	moyenne,	les	
maladies	 suivantes	 ont	 été	 diagnosti-
quées	:	201	infections	pulmonaires,	55	

L’étude suisse de cohorte VIH
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infarctus	du	myocarde,	39	attaques	cé-
rébrales,	70	diabètes,	160	fractures,	61	
cas	d’ostéoporose,	57	cas	lourds	d’af-
fections	 du	 foie,	 31	maladies	 rénales	
graves	et	115	cas	de	cancer.	Au	total,	
on	a	recensé	994	maladies	qui	ne	dé-
coulent	pas	directement	du	VIH.	A	l’in-
verse,	le	nombre	des	pathologies	qui	lui	
sont	directement	liées	ne	s’élève	qu’à	
195.	Elles	sont	apparues	plus	souvent	
chez	 les	personnes	âgées	de	50	à	64	
ans	et	chez	les	plus	de	65	ans	que	dans	
le	groupe	de	contrôle	plus	jeune.	12	%	
des	personnes	âgées	de	plus	de	65	ans	
prenaient	 quatre	 autres	médicaments	
ou	plus	qui	s’ajoutaient	à	ceux	contre	
le	VIH	et	5	%	des	malades	de	plus	de	
65	ans	souffraient,	de	surcroît	à	l’infec-
tion	par	le	VIH,	de	quatre	autres	patho-
logies	ou	davantage.

Vieillissement plus rapide  
des patients VIH ?
Des	études	précédentes	de	différents	
chercheurs	 (2007)	 suggèrent	 que	 les	
personnes	infectées	par	le	VIH	déve-
loppent	à	partir	de	50	ans	des	mala-
dies	typiques	de	l’âge	alors	que	les	pa-
tients	de	plus	de	40	ans	souffrent	sou-
vent,	dans	une	proportion	supérieure	à	
la	moyenne,	de	maladies	rénales	ou	du	
foie.	Selon	ces	mêmes	études,	les	per-
sonnes	infectées	de	plus	de	50	ans	dé-
veloppent	deux	fois	plus	souvent	des	
tumeurs	malignes	 que	 les	 personnes	
saines.	Un	médecin	de	famille	et	infec-
tiologue	zurichois	avait	déjà	observé,	
sur	 une	 période	 assez	 longue,	 que	
beaucoup	 de	 ses	 patients	 souffraient	
précocement	 de	 maladies	 typiques	
dues	 à	 l’âge.	 Le	 sida	 étant	 considéré	
comme	une	maladie	de	jeunes,	le	lien	
entre	VIH	et	vieillissement	accéléré	n’a	
pendant	 longtemps	pas	été	 fait.	Mais	
depuis	qu’un	traitement	efficace	pour	
les	malades	du	sida	a	été	introduit	au	
milieu	des	années	quatre-vingt-dix,	la	
proportion	des	patients	âgés	ne	cesse	
de	 croître.	 Peter	 Reiss,	 un	 chercheur	
hollandais,	 a	 constitué	un	groupe	de	
contrôle	avec	des	personnes	sinon	com-
parables	mais	séronégatives	au	VIH.	En	
diminution	des	résultats	antérieurs,	qui	
tablaient	sur	un	vieillissement	préma-

turé	de	10	à	15	ans	des	personnes	ma-
lades,	le	chercheur	a	constaté	qu’il	était	
d’environ	cinq	ans	par	rapport	aux	per-
sonnes	saines.	Il	a	également	réussi	à	
prouver	que	le	vieillissement	dépend	
fortement	de	la	durée	du	traitement	mé-
dicamenteux	et	de	la	gravité	de	la	défi-
cience	immunitaire	antérieure2.

Risque de pénurie de soins pour les 
personnes séropositives âgées aux USA
On	a	observé	aux	USA	le	même	phé-
nomène	du	vieillissement	des	malades	
VIH.	 C’est	 pourquoi	 l’autorité	 sani-
taire	américaine	(National	Institutes	of	
Health,	NIH)	a	édicté,	pour	la	première	

fois	en	2012,	des	directives	prônant	un	
examen	avant	l’heure	des	patients	VIH	
d’un	certain	âge	quant	aux	maladies	ty-
piques	liées	à	l’âge	et	aux	interactions	
possibles	de	médicaments.

SILVIA SCHÜTZ

1 Barbara Hasse, Bruno Ledergerber, Hansjakob 
Furrer, Manuel Battegay, Hansjakob Hirschel, 
Matthias Cavassini, Barbara Bertisch, Enos 
Bernasconi, Rainer Weber and the Swiss HIV 
Cohort Study : Morbidity and Aging in HIV-
Infected Persons : The Swiss HIV Cohort Study, in : 
Clinical Infectious Diseases, first published online : 
October 13, 2011, doi : 10.1093/cid/cir626.

2 Beobachter, AIDS – Das Virus lässt nicht locker,  
3 mai 2013 (en allemand)

GRAPHIQUE 2: RÉPARTITION DES PATIENTS SELON L'ÂGE, ÉVOLUTION 1986−2013
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GRAPHIQUE 1: AUGMENTATION DES TRAITEMENTS ANTIRÉTROVIRAUX 1992−2013
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La structure d’âge des patients de la cohorte VIH s’est profondément modifiée  
ces dernières décennies.

Le graphique montre l’augmentation des trithérapies et des polythérapies de 1992 à 
2013. La proportion de patients non traités a continuellement diminué jusqu’aux 5,6 % 
actuels. En juillet 2013, plus de 93 % des patients étaient traités par une combinaison de 
trois médicaments au moins.
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Après l’esprit de clocher et le tigre de papier, c’est au 
tour d’un autre acteur invisible, le bouc émissaire, de 
répondre à nos questions : accusé de tous les maux, il 
règne en maître dans le système de santé, où il affec-
tionne particulièrement d’être associé aux assureurs-
maladie.

Monsieur le bouc émissaire, merci de nous accorder cette 
interview.
De	rien	!	De	toute	manière,	je	ne	suis	jamais	bien	loin.

Pourquoi aimez-vous tant endosser notre costume 
d’assureurs-maladie ?
Ce	n’est	pas	de	mon	propre	gré,	les	responsables	sont	plu-
tôt	les	autres	acteurs	du	système	de	santé.	Depuis	des	an-
nées,	ils	vous	désignent	comme	mon	incarnation.	Et	depuis	
le	temps,	je	m’y	suis	habitué	et	je	vous	apprécie.	Mais	ne	

vous	y	fiez	pas,	car	même	si	je	suis	une	image,	j’ai	beau-
coup	de	pouvoir.

Qu’est-ce qui vous rend si puissant ?
Je	n’ai	ni	pouvoir	officiel,	ni	autorité	individuelle,	mais	j’ai	
néanmoins	la	capacité	d’influer	sur	le	comportement	et	la	
manière	de	penser	de	certains	individus	ou	groupes	entiers	
de	personnes.

Qu’est-ce qui vous lie tellement au secteur de la santé ?
Les	acteurs	sont	connus	et	leur	diversité	rend	les	choses	très	
passionnantes.	Les	constellations	se	renouvellent	sans	cesse,	
mais	je	finis	toujours	par	me	retrouver	du	côté	des	assureurs-
maladie	!	C’est	une	constante.

Pouvez-vous être plus précis ?
Le	patient	de	Bâle-Ville	bénéficie	de	l’offre	de	médecins	et	
d’hôpitaux	la	plus	vaste	–	et	recourt	volontiers	à	ces	presta-
tions.	Les	médecins	ne	s’y	opposent	pas	car	après	tout,	c’est	
leur	gagne-pain	et	ils	veulent	faire	profiter	leurs	patients	des	
progrès	de	la	médecine	et	de	la	technique.	En	résumé	:	le	
patient	consulte,	 le	médecin	soigne	et	gagne	ainsi	sa	vie.	
Les	primes	élevées	sont	donc	la	conséquence	de	ces	coûts	
qu’il	faut	bien	couvrir.	Or,	on	en	fait	porter	la	responsabilité	
aux	assureurs-maladie,	parce	que	ce	sont	eux	qui	envoient	
la	facture.	On	n’arrête	pas	de	parler	ces	temps-ci	de	«	l’ex-
plosion	des	primes	».	Formidable	!	Là,	je	suis	vraiment	dans	
mon	élément.	Les	responsables	politiques	et	les	acteurs	de	
la	santé	se	servent	habilement	de	cet	argument	que	les	mé-
dias	se	plaisent	à	répandre	dans	l’opinion	publique.

Qui se défausse le plus de ses responsabilités ?
Parfois,	 c’est	 le	 système	 lui-même	 qui	 est	 en	 cause,	 par	
exemple	 dans	 le	 cas	 des	 utilisations	 hors	 indication.	 Le	
Conseil	fédéral	définit	les	traitements	à	la	charge	de	l’assu-
rance	de	base	dans	le	catalogue	des	prestations.	Pour	les	ma-

Le bouc émissaire

Un bouc émissaire est un individu, un groupe, une organisa-
tion, etc., choisi(e) pour endosser une responsabilité ou une 
faute pour laquelle il/elle est, totalement ou partiellement, 
innocent(e). Le phénomène du bouc émissaire peut émaner de 
motivations multiples, délibérées (telles que l’évasion de respon-
sabilité) ou inconscientes (telles que des mécanismes de défense 
internes). Par ailleurs, le processus peut se mettre en place entre 
deux personnes membres d’une organisation ou à l’intérieur de 
tout autre groupe constitué. Il existe différents critères guidant 
la sélection d’une personne ou d’un groupe particulier comme 
bouc émissaire, tels que la différence perçue de la victime, l’an-
tipathie qu’elle suscite ou le degré de pouvoir social qu’elle pos-
sède. Selon les cas de figure et les motivations des agresseurs, 
les conséquences pour la victime et les réactions potentielles des 
protagonistes peuvent varier.

L’invité de ce numéro d’infosantésuisse : le bouc émissaire

« J’ai beaucoup  
de pouvoir ! »
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ladies	très	rares,	il	arrive	que	des	médecins	proposent	des	
traitements	qui	ne	sont	pas	prévus	dans	le	catalogue.	Il	s’agit	
donc	de	prestations	non	obligatoires	et	qui	ne	devraient	pas	
être	prises	en	charge	par	l’assurance	de	base.	Mais	personne	
ne	souhaite	une	telle	abomination.	Si	les	assureurs-maladie	se	
montrent	conciliants	et	paient	un	traitement	alors	qu’ils	de-
vraient	le	refuser,	tout	le	monde	trouve	cela	normal.	Mais	si	
ce	même	traitement	ne	porte	pas	ses	fruits	et	que	les	caisses	
doivent	prendre	la	difficile	décision	de	ne	pas	continuer	à	
le	payer	en	raison	de	l’obligation	légale	qui	leur	est	faite	de	
respecter	les	critères	d’efficacité,	d’adéquation	et	d’économi-
cité,	on	leur	reproche	leur	jugement	arbitraire	!	C’est	là	que	
j’interviens	dans	mon	rôle	de	bouc	émissaire.

J’ai toujours pensé que la Confédération et les politiciens 
étaient les meilleurs boucs émissaires ?
Parlons	plutôt	de	ceux	qui	désignent	volontiers	les	autres	
en	tant	que	boucs	émissaires	:	les	médias.	De	concert	avec	
les	politiciens,	ils	font	littéralement	des	prouesses	!	On	l’a	vu	
récemment	avec	les	listes	de	mauvais	payeurs	des	cantons.	
Bien	que	chaque	canton	décide	par	une	loi	de	tenir	ou	non	
une	telle	liste	et	que	ces	listes	ne	peuvent	légalement	être	
consultées	que	par	les	fournisseurs	de	prestations,	les	com-
munes	et	le	canton	–	mais	non	par	les	assureurs-maladie	–,	
le	bruit	s’est	soudain	répandu,	juste	avant	la	votation	sur	la	
caisse	unique,	que	santésuisse	incitait	les	médecins	à	ne	pas	
soigner	les	mauvais	payeurs	et	qu’elle	envoyait	les	listes	à	
tort	et	à	travers...

C’est ce qu’on pourrait qualifier de mauvais travail jour-
nalistique ?
Plutôt	de	propagande	!	Or	de	tels	exemples	sont	légion	et	
j’endosse	à	chaque	fois	le	rôle	de	bouc	émissaire.

Donnez-nous en quelques-uns.
Prenons	le	contrôle	des	factures	et	les	procédures	d’écono-
micité.	Les	assureurs-maladie	doivent	accomplir	ces	deux	
tâches	légales	pour	éviter	une	dérive	au	niveau	des	coûts.	
Or	si	un	médecin	est	soumis	à	une	évaluation	d’économi-
cité,	les	assureurs-maladie	sont	taxés	de	bureaucrates	dont	
le	seul	souci	est	d’humilier	et	d’embêter	le	médecin.	Idem	
pour	le	contrôle	des	coûts	:	si	les	assureurs-maladie	vérifient	
les	factures	et	demandent	des	précisions,	 ils	sont	des	bu-
reaucrates	qui	empêchent	les	médecins	de	travailler.	En	re-
vanche,	s’ils	ne	contrôlent	pas	les	factures,	c’est	l’émission	
Kassensturz	qui	leur	tombe	dessus.

D’autres sont également concernés par le fait que vous 
soyez si étroitement lié aux assureurs-maladie, les four-
nisseurs de soins gérés par exemple.
C’est	faux,	 j’ai	dénoncé	au	contraire	les	contradictions	du	
discours	politique	en	ce	qui	concerne	les	réseaux	de	mé-
decins.	Ceux	qui	ont	rejeté	le	projet	managed	care	en	2012	
pour	lancer	juste	après	une	initiative	présentant	les	soins	gé-
rés	comme	LA	solution	aux	problèmes	majeurs	du	système	
de	santé	ont	agi	en	leur	propre	nom,	je	n’y	suis	pour	rien.	

Surtout	lorsque	l’initiative	coupe	l’herbe	sous	les	pieds	des	
médecins	innovants	travaillant	dans	les	réseaux	de	soins.	

Dans quels autres domaines intervenez-vous ?
Prenons	par	 exemple	 la	 discussion	 sur	 les	 réductions	 de	
primes.	La	loi	sur	l’assurance-maladie	(LAMal)	prévoit	que	le	
canton	peut	demander	aux	assureurs	de	lui	livrer	l’ensemble	
des	données	relatives	aux	assurés.	Le	Préposé	fédéral	à	la	
protection	des	données	a	dénoncé	un	manquement	au	prin-
cipe	de	proportionnalité	puisque	seuls	quelque	30	%	des	as-
surés	bénéficient	d’une	réduction.	Pourquoi	dans	ce	cas	li-
vrer	la	totalité	des	données	?	Les	assureurs-maladie	sont	pris	
en	tenaille	:	s’ils	ne	livrent	pas	les	données,	ils	enfreignent	la	
LAMal.	S’ils	les	livrent,	ils	ne	tiennent	pas	compte	de	l’avis	
du	Préposé	fédéral	à	la	protection	des	données.	Au	moins	
les	assureurs-maladie	peuvent	choisir	de	qui	ils	sont	la	cible	!

Vous êtes aussi omniprésent lors des négociations tarifai-
res.
Oui,	c’est	vrai	:	lorsque	les	assureurs-maladie	négocient	les	
tarifs	pour	défendre	les	intérêts	des	payeurs	de	primes,	ils	
mettent	soi-disant	la	survie	des	hôpitaux	en	péril.	S’ils	étaient	
négligents,	on	leur	reprocherait	de	ne	pas	assumer	leur	rôle	
et	de	contribuer	à	la	hausse	des	coûts.	Ce	que	l’on	oublie	de	
dire,	c’est	que	certains	cantons	–	pas	tous,	je	tiens	à	le	souli-
gner	–,	ne	paient	pas	suffisamment	à	leur	propres	hôpitaux	
au	titre	de	la	recherche	et	de	l’enseignement.	Mais	une	fois	
de	plus,	ce	sont	les	assureurs-maladie	qui	sont	pointés	du	
doigt.	Or	en	tant	que	propriétaires	des	hôpitaux,	planifica-
teurs	du	paysage	hospitalier	cantonal	et	arbitres	lors	de	li-
tiges	tarifaires,	les	directions	de	la	santé	portent	une	lourde	
part	de	responsabilité	!

Les assureurs-maladie ne cherchent-ils jamais à se débar-
rasser de vous ?
Je	suis	assez	collant.	Il	existe	néanmoins	depuis	peu	deux	as-
sociations,	je	peux	ainsi	passer	facilement	de	l’une	à	l’autre.

Comptez-vous vous  
implanter encore plus ?
Ce	n’est	pas	impossible.

Cette réponse lapidaire  
ne me convainc pas.
C’est	votre	problème	!

INTERVIEW : SILVIA SCHÜTZ
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L’assemblée générale de santésuisse s’est tenue à Berne 
le 20 juin dernier. La directrice Verena Nold y a présenté 
les grands défis qui attendent l’association ces prochains 
temps : caisse unique, collaboration entre les associa-
tions faîtières et maintien d’un système de santé libéral 
de qualité. L’assemblée a également été placée sous le 
signe du renforcement de la concurrence et des avan-
tages de notre système de santé libéral.

Dans	son	discours	d’introduction,	 le	président,	Christoffel	
Brändli,	a	rappelé	le	rôle	important	des	assureurs-maladie	
dans	le	système	de	santé.	Rôle	qui	est	d’ailleurs	confirmé	
par	 le	Conseil	 fédéral,	qui	 «	en	 recommandant	 le	 rejet	de	
l’initiative	sur	la	caisse	unique,	a	souligné	les	avantages	in-
contestables	 de	 l’assurance-maladie	 basée	 sur	 la	 concur-
rence	et	 le	 travail	efficace	des	assureurs-maladie.	Dans	 le	
cadre	de	la	concurrence	réglementée	actuelle,	 les	assurés	
ont	le	choix	de	leur	assureur-maladie	et	du	modèle	d’assu-
rance	qui	leur	conviennent	le	mieux	».	Selon	le	président	de	
santésuisse,	«	il	est	important	de	préserver	ce	libre	choix	et	
la	diversité	de	l’offre,	très	prisés	par	la	population	».	Dans	
son	état	des	lieux,	Christoffel	Brändli	a	également	constaté	
que	santésuisse	a	su	consolider	sa	position	de	leader	dans	
un	environnement	complexe	marqué	par	la	coexistence	de	
plusieurs	associations	faîtières.

Année mouvementée
Lui	 succédant	 sur	 le	 podium,	 Verena	Nold,	 directrice	 de	
santésuisse	depuis	2013,	a	dressé	le	bilan	de	son	année	à	la	
tête	de	l’association.	Malgré	une	année	mouvementée,	mar-
quée	notamment	par	la	création	d’une	nouvelle	association	
faîtière	au	sein	de	la	branche,	la	nouvelle	directrice	a	ex-

primé	sa	«	satisfaction	d’avoir	pu	continuer	à	proposer	des	
services	de	qualité	à	nos	membres	».	Elle	s’est	également	ré-
jouie	que	 l’important	 turn-over	au	sein	du	personnel	soit	
du	passé	et	que	les	postes-clés	soient	à	nouveau	repour-
vus.	Verena	Nold	a	rappelé	la	nécessité	de	bien	communi-
quer	à	l’externe	et	de	positionner	le	secteur	de	l’assurance-
maladie	auprès	des	médias	et	du	public	avec	des	messages	
simples,	malgré	la	complexité	de	la	branche.	Ce	point	est	
d’autant	plus	 important	que	la	campagne	contre	 la	caisse	
unique	 a	 été	 lancée.	 La	 votation	du	 28	 septembre	figure	
évidemment	parmi	 les	 principaux	défis	 de	 ces	prochains	
temps,	tout	comme	«	la	lutte	contre	la	réglementation	ex-
cessive	ainsi	qu’une	meilleure	coordination	avec	l’autre	faî-
tière	des	assureurs-maladie,	curafutura	».

Plaidoyer pour plus de concurrence
Le	Dr	Peter	Zweifel,	professeur	émérite	de	l’intitut	socioé-
conomique	de	l’Université	de	Zurich,	s’est	ensuite	livré	à	un	
vibrant	plaidoyer	en	faveur	de	plus	de	concurrence	dans	le	
domaine	de	la	santé.	Après	avoir	présenté	un	tour	d’horizon	
de	la	concurrence	dans	le	système	de	santé	en	Allemagne,	
aux	Etats-Unis	et	aux	Pays-Bas,	il	a	présenté	ses	conclusions	:	
le	système	actuel	de	santé	en	Suisse	n’est	que	peu	concur-
rentiel.	«	Plus	de	concurrence	serait	profitable	pour	la	per-
formance	du	système	de	santé	suisse	et	de	l’économie	dans	
son	ensemble	»,	a	souligné	le	professeur.	Et	d’inviter	les	as-
sureurs	à	se	battre	pour	une	liberté	totale	de	contracter.

Débat passionnant
Un	débat	réunissant	les	conseillers	nationaux	Isabelle	Moret	
(conseillère	nationale	VD-PLR),	Guy	Parmelin	(conseiller	na-
tional	VD-UDC),	Jacques	Bourgois	(conseiller	national	FR-

Assemblée générale 2014 de santésuisse

Une manifestation sous le signe de la concurrence

Un débat sur la concurrence a clos l’assemblée générale.

Ph
o

to
s :

 C
h

ri
st

o
p

h
e 

K
ae

m
p

f



15	|	5/14

PLR),	Monsieur	Prix,	Stefan	Meierhans,	et	Urs	P.	Gasche	(jour-
naliste	indépendant),	modéré	par	Michel	Guillaume,	journa-
liste	à	l’Hebdo,	a	clos	cette	assemblée	générale.	Les	partici-
pants	ont	notamment	souligné	la	nécessité	defaire	jouer	la	
concurrence	entre	les	assureurs.	«	Avant	de	se	plaindre	des	
coûts,	j’estime	qu’il	faut	comparer	les	primes	entre	les	diffé-
rentes	caisses-maladie	»	a	indiqué	Guy	Parmelin.	Urs	P.	Gasche	
a	rappelé	que	la	Suisse	compte	«	deux	fois	plus	d’hôpitaux	
de	soins	aigus	que	la	Hollande,	pour	une	population	deux	
fois	plus	petite	»,	ce	qui	a	évidemment	un	coût.	Quand	à	sa-
voir	si	la	liberté	de	contracter	serait	une	solution	pour	limi-
ter	l’augmentation	des	coûts	de	la	santé,	Isabelle	Moret	a	in-
sisté	sur	le	fait	qu’il	faut	d’abord	restaurer	la	confiance	des	
gens	dans	le	système	actuel,	particulièrement	en	Suisse	ro-
mande,	avant	de	débattre	de	cette	question.	Interrogés	sur	
les	économies	potentielles	que	permettrait	une	caisse-mala-
die	unique,	les	participants	étaient	tous	d’accord	pour	affir-
mer	qu’un	monopole	d’Etat	n’est	pas	la	solution	pour	faire	
diminuer	les	coûts	de	la	santé.

CHRISTOPHE KAEMPF

Christoffel Brändli a accepté de présider santésuisse jusqu’à ce 
qu’un successeur lui soit trouvé.

Le conseiller national UDC Heinz Brand (canton des Gri-
sons), âgé de 59 ans, sera à partir du 1er janvier 2015 le 
nouveau président de santésuisse, association faîtière 
leader des assureurs-maladie. En effet, le Conseil d’ad-
ministration le proposera à l’Assemblée générale du 19 
décembre comme successeur de Christoffel Brändli. Ce der-
nier dirige santésuisse depuis décembre 2012 et aupara-
vant déjà, de 2000 à 2008.

« Après le vote sur la caisse unique, les assurés, les assureurs et 
tous les prestataires de soins vont devoir faire face à de nom-
breuses tâches. J’endosse ce rôle à forte responsabilité avec un 
grand respect et beaucoup de joie », affirme Heinz Brand. « La 
campagne de gauche consistant à stigmatiser les assureurs-
maladie comme bouc-émissaires et profiteurs, qui plus est avant 
le vote, doit cesser. Il me tient à cœur, en l’occurrence, d’agir 
énergiquement et ce, aussi au-delà des différentes branches ».

En qualité de président de la Fondation Flury pour les soins de 
santé dans la vallée du Prättigau (canton des Grisons), dont il 
oriente la stratégie depuis 2002, les problèmes liés au système 
de santé et à la prévoyance vieillesse lui sont familiers. La Fonda-
tion, qui est prestataire régional de soins de santé du Spitex Prät-
tigau, réunit hôpitaux et établissements médicaux-sociaux dans 
un modèle exemplaire de soins de santé intégrés.

Un stratège cherchant des solutions

En qualité de juriste, Heinz Brand a occupé durant 25 ans le 
poste de chef de l’Office cantonal de la police et du droit ci-
vil dans le canton des Grisons (1987 – 2011). Il s’y est distingué 
en faisant preuve, dans les situations conflictuelles, d’un style 
de conduite clair et pragmatique et d’une détermination sans 
faille. Heinz Brand est membre de la Commission des affaires ju-
ridiques, de la Commission des institutions politiques et de la 
Commission de l’immunité du Conseil national. Il est président 
de la section cantonale UDC des Grisons. Il espère qu’il pourra 
aussi siéger bientôt dans la Commission de la santé du Conseil 
national (CSSS-CN). « Après les élections de 2015, je vais m’ef-
forcer de devenir membre de cette commission. Je pars de l’idée 
qu’il y aura une redistribution des cartes dans le groupe UDC. 
Mais même si je considère qu’il est important de siéger dans la 
Commission de la santé, je peux à coup sûr aussi présider aux 
destinées de santésuisse sans être membre de la CSSS ».

Parler d’une seule voix

Interrogé par un journaliste sur une éventuelle fusion des deux 
associations, Heinz Brand répond ainsi : « Si c’était aussi simple, 
ce serait déjà fait. Mon objectif est en tous cas de poursuivre la 
collaboration existante avec Curafutura. Il est important que les 
deux associations parlent d’une seule voix ». Le futur nouveau 
président se montre satisfait de santésuisse : « C’est une organi-
sation bien rodée, disposant d’une grande expertise et de nom-
breuses compétences ». (sis)

« Après la votation, 
les tâches qui nous 
attendent seront 
nombreuses »
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L’addiction est une maladie, qu’elle 
soit en rapport à des produits, tels 
l’alcool, les drogues et les médica-
ments, ou à des comportements, 
comme la dépendance affective, 
sexuelle, au travail et à inter-
net. L’ouvrage de Philippe Jaquet 
« Dépendances, comprendre, agir, 
aider »* s’adresse principalement à 
l’entourage de personnes en situa-
tion de dépendance, mais il sera 
également très utile à tous ceux que 
le sujet intéresse. Il s’efforce d’expli-
quer la dépendance et de donner 
des pistes pour en sortir. 

Dans	une	première	partie	très	factuelle,	
Philippe	Jaquet	présente	en	détail	à	la	
fois	 le	vocabulaire	et	 les	mécanismes	
de	 l’addiction.	 Prenant	 le	modèle	 de	
l’alcool,	il	explique	de	manière	imagée	
et	accessible	à	tous	les	mécanismes	es-
sentiels,	tant	physiques	que	psycholo-
giques,	 communs	 des	 addictions.	 En	
effet,	même	s’il	y	a	des	spécificités	de	
comportement,	 les	modifications	bio-
chimiques	cellulaires	et	cérébrales	sont	
à	peu	près	les	mêmes	pour	l’alcoolisme,	
la	toxicomanie,	la	dépendance	affective	
ou	sexuelle,	les	troubles	alimentaires,	
la	dépendance	au	travail,	au	sport	ou	
à	internet	et	d’autres	dépendances.	Le	
choix	de	l’alcoologie	comme	fil	conduc-

teur	repose	d’abord	sur	la	volonté	de	
simplifier	l’approche	des	phénomènes	
addictifs.	D’autre	part,	«	l’alcool	reste	la	
drogue	légale	la	plus	répandue,	la	plus	
connue,	la	plus	expérimentée	et	pro-
bablement	celle	pour	laquelle	le	plus	
grand	nombre	de	recherches	ont	été	en-
treprises	».	De	nombreux	schémas,	ainsi	
que	des	histoires	vécues	et	fictives	il-
lustrent	le	propos,	facilitant	la	lecture	
et	la	compréhension	des	phénomènes	
complexes	qui	sont	en	jeu.	On	aprend	
ainsi	que	la	consommation	ou	l’utilisa-
tion	excessive	entraîne	des	modifica-
tions	du	cerveau,	en	particulier	au	ni-
veau	 du	 centre	 responsable	 du	 plai-
sir	;	 les	 situations	 de	 récompense	 de	
la	 vie	 quotidienne	 ne	 suffisent	 alors	
plus.	Cette	première	partie	permet	ainsi	
de	balayer	certaines	idées	reçues.	L’au-
teur	expose	en	effet	 la	nécessité	bio-
logique	pour	une	personne	addicte	de	
consommer	ses	doses,	«	la	seule	volonté	
n’est	 pas	 suffisante	 pour	 se	 sortir	 de	
son	addiction.	Il	n’est	par	conséquent	
pas	exact	de	penser	s’il	veut,	il	peut	!	».	

Le piège de la codépendance
Et	 justement	 parce	 qu’il	 est	 extrême-
ment	difficile	pour	une	personne	dé-
pendante	 d’entamer	 toute	 seule	 une	
démarche	pour	s’en	sortir,	la	deuxième	
partie	du	livre	se	consacre	à	la	recon-

naissance	du	problème,	par	la	personne	
concernée	mais	 surtout	 aussi	 par	 les	
proches.	Ces	derniers	sont	d’ailleurs	le	
public	cible	que	l’auteur	veut	absolu-
ment	sensibiliser.	Ils	sont	en	effet	pris	
dans	le	phénomène,	s’y	habituent	voire	
rentrent,	avec	les	meilleures	intentions	
du	monde,	dans	le	phénomène	de	co-
dépendance,	qui	constitue	une	dépen-
dance	à	part	entière	:	«	c’est	la	dépen-
dance	à	la	dépendance	de	l’autre	».	A	la	
fin	de	cette	partie	sont	présentées	les	
étapes	pour	sortir	de	la	codépendance,	
ainsi	que	les	moyens	personnels	et	ins-
titutionnels	pour	ne	pas	y	entrer.	En-
fin,	une	présentation	schématique	des	
manifestations	comparées	de	la	dépen-
dance	et	de	la	codépendance	permet	
de	bien	poser	les	choses,	en	quelques	
mots	clairs	et	précis.	Le	lecteur	pressé	
peut	ainsi	saisir	l’essentiel	de	ces	com-
portements	puis	se	tourner	vers	la	troi-
sième	partie,	orientée	sur	l’action.	Il	y	
trouvera	de	nouveau	un	vade-mecum	
en	 guise	 de	 conclusion,	 récapitulant	
«	ce	que	les	proches	et	les	employeurs	
peuvent	faire	pour	venir	en	aide	à	une	
personne	en	prise	avec	les	addictions	».
Cette	troisième	partie	présente	d’abord	
les	principes	de	traitement.	Elle	reprend	
ensuite	en	détail	chacune	des	étapes	par	
lesquelles	 une	 personne	 dépendante	
doit	passer	pour	se	libérer	de	son	ad-
diction,	et	met	en	regard	le	comporte-
ment	à	adopter	par	les	proches.	Le	ton	
n’est	de	loin	ni	moralisateur	ni	culpabili-
sateur	mais	empathique.	Il	exprime	une	
forte	volonté	de	donner	des	clés,	des	
outils,	pour	aider	les	proches	comme	
les	personnes	dépendantes	à	se	sortir	
de	la	situation.	Philippe	Jaquet	insiste	
sur	l’ampleur	du	phénomène	de	dépen-
dance,	souvent	sous-estimée	:	«	les	pro-
duits	psychoactifs	et	les	comportements	
addictifs	ont	été	utilisés	par	la	personne	
dépendante	comme	moyens	privilégiés	
pour	répondre	à	des	besoins	fondamen-
taux.	Ce	sont	donc	toutes	les	sphères	
de	sa	vie	qui	sont	concernées.	Ainsi,	le	
traitement	est	à	construire	dans	une	vi-
sion	holistique	de	la	personne	dans	son	
environnement.	La	guérison	nécessite	
donc	l’abstinence	mais	aussi	 le	déve-
loppement	des	aptitudes	à	une	vie	nou-

Une situation particulièrement exigeante pour les proches et l’employeur

Comprendre les situations de dépendance  
et agir efficacement

La seule volonté 
n’est pas suffisante 
pour se sortir de 
son addiction.
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velle	».	L’auteur	en	appelle	une	nouvelle	
fois	 aux	 proches,	 pour	 qu’ils	 se	 res-
pectent	et	reprennent	la	place	qui	leur	
revient,	en	s’éloignant	du	rôle	de	sau-
veur.	Or,	dans	les	situations	complexes	
qu’engendre	la	dépendance,	il	est	im-
portant	de	ne	pas	rester	seul.	L’utilité	
des	groupes	d’entraide	pour	les	proches	
est	soulignée	et	une	liste	de	coordon-
nées	en	fin	d’ouvrage	permet	de	repé-
rer	rapidement	qui	contacter.

La politique face aux addictions
La	quatrième	partie	offre	elle	une	ap-
proche	différente,	plus	distanciée,	ap-
portant	 le	 regard	de	 l’historien	et	du	
politique	 sur	 la	 problématique	 de	 la	

La politique fédérale en matière de drogue :  
le modèle dit « des quatre piliers »

La politique suisse en matière de drogue se base sur quatre piliers, définis dès 1991. De-
puis, cette politique a évolué pour se présenter selon le modèle tridimensionnel d’un 
cube. 

Le pilier « prévention » contribue à la réduction de la consommation de drogues en évi-
tant que les gens se mettent à en consommer et développent une dépendance.
Le pilier « thérapie » contribue à la réduction de la consommation de drogues, en per-
mettant de sortir d’un dépendance, et à la promotion de l’intégration sociale et de la 
santé des personnes traitées.
Le pilier « réduction des risques » contribue à minimiser les effets négatifs de la consom-
mation de drogues sur les usagers et, indirectement, sur la société en rendant possible 
une consommation entraînant moins de problèmes individuels et sociaux.
Le pilier « répression et régulation du marché » contribue, par des mesures de régula-
tion servant à appliquer l’interdiction des drogues illégales, à réduire les effets négatifs 
de la consommation de drogues.

ALCOOL
CANNABIS
DROGUES DE SYNTHÈSE
HÉROÏNE
COCAÏNE
MÉDICAMENTS PSYCHOACTIFS
ADDICTIONS NON LIÉES À DES SUBSTANCES*
TABAC

*  JEUX DE HASARD, INTERNET, ETC.

CONSOMMATION PEU PROBLÈMATIQUE

 CONSOMMATION PROBLÉMATIQUE

  DÉPENDANCE

1 PRÉVENTION GLOBALE : PROTECTION DE LA SANTÉ,
 PROMOTION DE LA SANTÉ ET DÉPISTAGE PRÉCOCE (PRÉVENTION) 

2 THÉRAPIES COMPORTANT DIFFÉRENTES OPTIONS DE TRAITEMENT : 
 INTÉGRATION SOCIALE (THÉRAPIE)

3 RÉDUCTION DES RISQUES POUR L'INDIVIDU ET POUR LA SOCIÉTÉ (RÉDUCTION DES RISQUES)

4 RÉGLEMENTATION DU MARCHÉ ET PROTECTION DE LA JEUNESSE (RÉPRESSION)

SOURCE: COMMISSION FÉDÉRALE POUR LES QUESTIONS LIÉES AUX DROGUES (CFLD, 2006 ; LÉGÈREMENT MODIFIÉ)

dépendance	 dans	 nos	 sociétés	 mo-
dernes.	 Utilisant	 une	 fois	 de	 plus	 le	
cas	de	 l’alcool,	Philippe	Jaquet	relate	
comment	l’opinion	publique,	les	pro-
fessionnels	et	les	politiques	sont	pas-
sés	d’une	lutte	contre	le	produit,	qu’il	
qualifie	de	pointe	de	l’iceberg,	à	une	
approche	par	la	personne.	Il	introduit	
les	quatre	aspects	fondamentaux	en	jeu	
dans	 les	 phénomènes	 d’addiction	:	 le	
biologique,	le	psychologique,	le	socio-
logique	et	le	spirituel.	Il	présente	l’évo-
lution	de	l’approche	des	dépendances.	
La	nécessité	de	réduire	les	dommages	a	
engendré	une	«	réponse-remède	»,	c’est-
à-dire	une	 réponse	 rapide	et	efficace	
aux	symptômes	liés	à	la	dépendance.	

C’est	dans	cette	logique	que	furent	créés	
les	centres	de	consommation	contrôlée.	
Mais	ce	remède	n’est	pas	une	solution	
à	long	terme.	La	personne	addicte	doit	
reconstruire	ses	objectifs	de	vie,	et	la	
société	 se	 doit	 d’offrir	 les	 conditions	
favorables	pour	cela.	Le	rôle	des	em-
ployeurs	est	également	abordé	:	ayant	
noté	que	des	programmes	de	réhabi-
litation	 réussis	ont	un	effet	 favorable	
pour	 l’entreprise,	 ils	 participent	 par-
fois	 à	 leur	 financement.	 L’auteur	 cite	
même	 l’exemple	du	Québec	où	 l’im-
portance	 pour	 l’entreprise,	 et	 partant	
pour	la	société,	d’un	accompagnement	
efficace	des	employés	dans	leurs	diffi-
cultés	se	transcrit	dans	un	programme	
d’aide	 aux	 employés,	 animé	 par	 des	
consultants	spécialisés.
Les	addictions,	en	particulier	la	consom-
mation	de	drogues	illégales,	est	devenu	
un	problème	de	santé	publique	dans	
de	nombreux	pays.	L’auteur	y	consacre	
tout	un	chapitre,	dans	lequel	il	présente	
la	politique	mise	en	place	en	Suisse,	en	
France,	en	Belgique,	au	Luxembourg	
et	au	Québec.	Même	si	chacune	a	sa	
formulation	 propre,	 les	 grands	 axes	
de	 la	 politique	 suisse	 dite	 politique	
des	quatre	piliers	(voir	encadré)	se	re-
trouvent	dans	les	autres	pays	:	préven-
tion,	thérapie,	réduction	des	risques,	ré-
pression	et	régulation	du	marché.	Dans	
le	 tout	dernier	chapitre	du	 livre,	Phi-
lippe	 Jaquet,	 qui	 a	 pourtant	 habitué	
son	lecteur	à	un	exposé	certes	huma-
niste	 mais	 profondément	 scientifique	
et	factuel,	se	lance	dans	un	plaidoyer	
pour	 le	développement	d’une	vision,	
et	surtout	d’objectifs	communs	à	tous	
les	acteurs	de	la	lutte	contre	l’addiction.	
Parce	que,	selon	lui,	les	acteurs	théra-
peutiques,	économiques	et	politiques	
traitant	de	la	problématique	des	addic-
tions	ne	travaillent	pas	aujourd’hui	avec	
un	réel	objectif	commun,	celui	d’une	
offre	efficiente	et	durable	pour	l’indi-
vidu	et	la	société.

FRÉDÉRIQUE SCHERRER

* Dépendances. Comprendre, agir, aider. Guide 
pour les proches et les employeurs. Philippe 
Jaquet, Favre, 2014
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Quarante-six jeunes diplômées et diplômés ont reçu leur 
titre de brevet fédéral en assurance-maladie et ont fêté 
cet événement le 28 août 2014 au Landhaus de Soleure. 
En ce jour particulier, les nouveaux spécialistes rayon-
naient de joie sous un soleil radieux.

Pour	cette	cérémonie,	 les	diplômés	étaient	accompagnés	
de	 leurs	 supérieurs	 hiérarchiques,	 des	membres	 de	 leur	
famille	et	de	leurs	amis,	sans	oublier	de	très	jeunes	hôtes	
car	les	nourrissons	ont	aussi	participé	aux	festivités	organi-
sées	pour	leur	mère.	La	relève	est	donc	déjà	assurée	pour	
la	branche	de	l’assurance-maladie	!
Les	«	Solörs	»,	un	groupe	de	musiciens	de	jazz,	a	ouvert	la	
cérémonie	en	 jouant	 le	célèbre	morceau	 «	Sweet	Georgia	
Brown	».	Le	public	s’est	tout	de	suite	senti	transporté	dans	
les	rues	et	les	bars	de	La	Nouvelle-Orléans	et	s’est	mis	à	
fredonner	et	même	à	taper	le	rythme	avec	les	pieds.	Daniel	
Wyler,	responsable	de	la	commission	d’examen,	a	rappelé	
dans	son	allocution	de	bienvenue	que	le	célèbre	air	«	Sweet	
Georgia	Brown	»	a	été	composé	en	1925	déjà,	par	trois	per-
sonnes	de	race	différente.	De	nombreux	musiciens	ont	en-
suite	interprété	ce	morceau.	Lors	de	sa	fondation	en	1927,	
le	groupe	de	basket-ball	Harlem	Globetrotters	a	choisi	le	
Sweet	Georgia	Brown	comme	signe	de	ralliement	(valable	
aujourd’hui	encore),	afin	d’attirer	l’attention	sur	ses	racines	
afro-américaines.	Mais	que	l’on	soit	musicien,	sportif	d’élite	
ou	encore	détenteur	d’un	brevet	fédéral,	ce	n’est	pas	une	
performance	unique	qui	compte	mais,	bien	au	contraire,	
des	prestations	constantes	!	Il	faut	donc	continuer	à	se	for-

mer	et	à	s’exercer	et	surtout,	ne	pas	s’arrêter.	Raison	pour	
laquelle	Daniel	Wyler	 exhorte	 les	 diplômés	 à	 «	aller	 tou-
jours	plus	loin	».

L’excellence au quotidien
Hansruedi	Moor,	directeur	du	centre	pour	personnes	âgées	
de	Wengistein,	a	présenté,	dans	son	exposé	«	Aspects	des	
soins	gériatriques	résidentiels	»	un	thème	commun	et	émou-
vant,	 qui	 lie	deux	partenaires	de	 la	 santé,	 les	 assureurs-
maladie	et	 les	 fournisseurs	de	prestations.	 «	Indépendam-
ment	de	la	prestation,	de	la	qualité,	du	respect	de	la	clien-
tèle,	nous	sommes	simplement	trop	coûteux.	Tous	savent	
où	il	faudrait	faire	des	économies	–	mais	de	préférence	à	
qualité	et	prestation	égales	».	Les	auditeurs	ont	appris,	non	
sans	étonnement,	que	le	centre	de	Wengistein	prend	soin	
et	accompagne	quotidiennement	100	personnes	très	âgées	
(âge	moyen	de	92	ans)	en	recourant	aux	services	de	160	
collaborateurs	et	de	75	bénévoles.	Le	public	a	également	
été	surpris	d’entendre	tout	ce	qui,	au-delà	des	soins,	est	of-
fert	aux	résidents	en	matière	de	culture,	de	vie	associative	
et	 relationnelle	mais	 aussi	 de	 confort.	 Le	 «	café	 complet	»	
du	soir	a	largement	fait	son	temps	dans	les	établissements	
médico-sociaux	 et	 les	 résidents	 actuels	 peuvent,	 à	 juste	
titre	d’ailleurs,	choisir	sur	la	carte	des	menus	ce	qu’ils	sou-
haitent	manger.	Pour	Monsieur	Moor,	la	collaboration	par-
tenariale	entre	les	institutions	résidentielles	pour	personnes	
âgées	et	les	assureurs-maladie	est	un	modèle	de	coopéra-
tion	constructive	dans	l’intérêt	de	toutes	les	personnes	né-
cessitant	des	soins.

Remise de diplôme aux spécialistes en assurance-maladie

Le jazz de La Nouvelle-Orléans à Soleure

Les « Solörs » ont ouvert la cérémonie en honneur des 46 nouveaux spécialistes en assurance-maladie avec « Sweet Georgia Brown ».
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Les meilleurs diplômées et diplômés

Ahmeti Marisa, CSS, Schlieren ; Wicki Manuela, Groupe Mutuel, 
Zurich ; Clalüna Selina, Groupe Mutuel, Baden ; Da Silva Daniel, 
Groupe Mutuel, Villars-sur-Glane

Aeberhard Franziska, Groupe Mutuel, Berne ; Akermann 
Janice, Sanitas, Winterthour ; Baumann Rahel, CSS, Buchs SG ; 
Baumgartner Daniel, Concordia, Lucerne ; Beiermann Melanie, 
ÖKK, Winterthour ; Beslic Sanela, Concordia, Lucerne ; Binggeli-
Lamielle Béatrice, Assura, Le Mont-sur-Lausanne ; Blanchet 
Michèle, Groupe Mutuel, Martigny ; Da Silva Catia, Assura, 
Marly ; Da Silva Santos Stefanie, Groupe Mutuel, Lucerne ; 
Duss Karina, sanagate, Lucerne ; Eberle Silvia, Groupe Mutuel, 
Winterthour ; Fässler Tamara, fairsicherungsberatung Berne ; 
Garcia-Ruiz David, CSS, Lausanne ; Ghiorghis Semhar, CSS, 
Lausanne ; Gross Miriam, Helsana, Worblaufen ; Hammel Nicole, 
Helsana, Worblaufen ; Helfer Nadja, Inselspital Berne ; Hose 
Maité, SWICA, Lausanne ; Iarca Irène, CSS, Lausanne ; Iarrobino 
Gianna, SASIS AG, Lucerne ; Kaneshalingam Gowrythasan, CSS, 
Lucerne ; Mahawattage Sunethra, CSS, Lucerne ; Malta Mendes 
Sophie, KPT, Berne ; Martins Alexandra, Sanitas, Winterthour ; 
Moreno Maria-Luz, Visana, Berne ; Müller Cornelia, Agrisano, 
Brugg ; Pagotto Danièle, Assura, Le Mont-sur-Lausanne ; Rappo 
Isabelle, KPT, Berne ; Perler Dominik, Groupe Mutuel, Villars-
sur-Glane ; Pintèr Monika, SWICA, Winterthour ; Schmid-Reinli 
Nadja, Assura, Olten ; Salamin Gilles, Groupe Mutuel, Zurich ; 
Sangiorgi Angela, Concordia, Lucerne ; Simsik Eda, Assura, 
Lausanne ; Steiner Kirsten, Walser Consulting AG, Rüschlikon ; 
Stoppiello Simona, SWICA, Basel ; Studer Frank, KKV, 
Visperterminen ; Tepes Manuela, Helsana, Dübendorf ; Vögele 
Myriam, Kolping, Dübendorf ; Wechsler Olivia, Concordia, 
Lucerne ; Weissmüller Fabienne, Helsana, Worblaufen

Le sommet atteint
C’est	avec	fierté	que	les	46	diplômées	et	diplômés	ont	reçu	
leur	brevet	fédéral	en	assurance-maladie	des	mains	d’Elvira	
Pfann,	responsable	du	ressort	Formation,	et	d’Alain-Gérard	
Scherwey,	responsable	de	la	formation	en	Suisse	romande.	
Ces	derniers	ont	 félicité	 les	heureux	nouveaux	 titulaires	:	
ils	ont	gravi	la	montagne	et	en	ont	atteint	le	sommet	grâce	
à	beaucoup	de	persévérance,	un	apprentissage	intensif	et	
l’apport	de	divers	séminaires	organisés	par	santésuisse.	Y	
a-t-	il	cependant	un	sommet	encore	plus	haut	?	Les	candi-
dats	sont-ils	prêts	à	suivre	la	filière	des	examens	profession-
nels	supérieurs	menant	au	diplôme	fédéral	?
Les	 Solörs	 ont	 agrémenté	 la	 partie	musicale	 de	 l’événe-
ment	en	jouant	de	belles	mélodies	traditionnelles	de	jazz	
empreintes	de	réminiscences	de	blues.	L’apéritif	a	ensuite	
eu	lieu	dans	le	magnifique	jardin	donnant	directement	sur	
l’Aare	et,	dans	cette	ambiance	romantique,	les	participants	
ont	beaucoup	discuté	et	 ri	en	évoquant	de	vieux	souve-
nirs.	Bien	entendu,	ils	ont	aussi	forgé	des	plans	pour	l’ave-
nir.	Le	ciel	était	avec	eux	puisque	ce	fut	l’un	des	rares	jours	
chauds	et	ensoleillés	de	cet	été	!

INGE BOHMÜLLER

Le meilleur diplômé et les meilleures diplômées, entourant Daniel Wyler, président de la commission d’examen. De gauche à droite : Daniel 
Da Silva, 4.9, Groupe Mutuel, Manuela Wicki, 4.9, Groupe Mutuel, Celina Clalüna, 5.1, Groupe Mutuel, Marisa Ahmeti, 5.1, CSS.
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Gesundheitsrecht : Ein Grundriss für 
Studium und Praxis
Il	y	a	des	livres	comme	celui-ci	que	l’on	
consulte	avec	plaisir,	même	si	la	langue	
dans	 laquelle	 ils	 sont	 écrits	n’est	pas	
la	nôtre.	La	3e	édition	de	Gesundheit-
srecht	:	Ein	Grundriss	für	Studium	und	
Praxis,	des	professeurs	Thomas	Gäch-
ter	et	Bernhard	Rütsche,	éditions	Hel-
bing	&	Lichtenhahn1,	a	été	entièrement	
revue	et	augmentée.	Elle	offre	au	lec-
teur	un	panorama	complet,	en	quelque	
300	pages,	du	droit	actuel	de	la	santé	
en	Suisse.
Outre	 les	 chapitres,	 désormais	 habi-
tuels,	consacrés	aux	professions	médi-
cales,	aux	relations	entre	le	patient	et	
le	médecin	ou	à	la	lutte	contre	les	ma-
ladies	contagieuses,	ce	manuel	 inclut	
désormais	un	nouveau	chapitre	sur	la	
transplantation,	 la	 procréation	médi-
calement	 assistée	 et	 la	 recherche	 sur	
l’être	humain.	Plus	particulièrement,	il	
faut	souligner	que	les	deux	chapitres	
consacrés	à	l’assurance-maladie	d’une	
part,	et	au	droit	des	produits	pharma-
ceutiques	 d’autre	 part,	 ont	 été	 large-
ment	étoffés.
La	structure	générale	de	l’ouvrage	per-
met	 de	 comprendre	 aisément	 la	 na-
ture	du	droit	de	 la	 santé,	 ses	 racines	
constitutionnelles,	 ses	 ancrages	 dans	
le	droit	fédéral	et	les	droits	cantonaux,	
ses	liens	avec	les	autres	domaines	du	
droit	 ainsi	que	 l’éthique,	et	enfin	ses	
rapports	avec	les	règles	internationales.	
Chaque	chapitre	cite	la	 jurisprudence	
la	plus	récente	dans	les	domaines	trai-
tés	et	se	clôt	par	une	revue	de	la	littéra-
ture,	surtout	alémanique,	puisqu’il	s’agit	
d’un	manuel	avant	tout	prévu	pour	les	
étudiants	et	la	pratique	de	cette	région	
linguistique.	Les	auteurs	n’ont	pas	non	
plus	oublié	 la	doctrine	 romande,	par	
exemple	les	deux	manuels	suisses	ro-
mands	sur	le	droit	de	la	santé	(D.	Ber-
trand,	Médecin	et	droit	médical	;	D.	Ma-
naï,	Le	droit	du	patient	face	à	la	biomé-

decine),	qui	 sont	cités	abondamment	
ainsi	que	la	LAMal	annotée	de	A.	Ayer	&	
B.	Despland.	Le	texte	est	complété	d’un	
excellent	 index	de	15	pages,	permet-
tant	au	lecteur	qui	n’aurait	pas	trouvé	
son	bonheur	dans	la	table	des	matières	
fournie	de	découvrir	rapidement	les	no-
tions	qu’il	recherche.
Nous	ne	pouvons	que	conseiller,	même	
par	des	francophones,	l’achat	de	cet	ou-
vrage	car	 son	 style	d’écriture	est	 très	
accessible	et	permet	d’approfondir	ra-
pidement	une	notion	choisie	en	droit	
de	la	santé.

Droit de la santé et médecine légale
Poursuivant	l’édition	régulière	et	la	mise	
à	jour	de	son	ouvrage	généraliste	inti-
tulé	auparavant	Médecin	et	droit	médi-
cal,	la	maison	d’édition	genevoise	Mé-
decine	&	Hygiène	a	publié	en	juin	une	
quatrième	édition	de	ce	manuel	 fon-
damental	à	l’usage	des	professionnels	
de	la	santé	et	des	juristes,	qui	s’intitule	
désormais	Droit	de	la	santé	et	méde-
cine	légale2.	Cet	ouvrage,	qui	compte	
840	pages,	est	une	édition	totalement	
refondue	 et	 augmentée.	 Les	 éditeurs	
responsables	ont	effectué	un	travail	en	
profondeur	en	remaniant	la	table	des	
matières,	qui	est	devenue	claire	et	très	
précise.	Les	titres	de	certains	articles	des	
précédentes	éditions,	parfois	obscurs,	
ont	été	réécrits	et	le	lecteur	bénéficie,	
en	un	coup	d’œil,	du	panorama	glo-
bal	des	thèmes	traités.	Cette	nouvelle	
mouture	comprend	bien	entendu	tous	
les	sujets	actuels	du	droit	de	la	santé	
tels	que	le	récent	droit	de	la	protection	
de	l’adulte,	la	santé	au	travail,	la	cyber-
santé	par	exemple,	et	intègre	ainsi	l’en-
semble	des	nouveaux	développements	
du	droit	et	de	la	jurisprudence.
Après	 un	 préambule,	 l’ouvrage	 est	
constitué	de	deux	parties	distinctes,	soit	
le	droit	de	la	santé	et	la	médecine	légale.	
Les	matières	constituant	ces	parties	sont	
ventilées	en	chapitres	tels	que	profes-

sionnels	de	la	santé	et	institutions	sani-
taires,	relations	patients-soignants,	eux-
mêmes	divisés	en	sous-chapitres	selon	
les	besoins	:	Choix	éclairés	des	soins,	
Confidentialité	des	données,	Commu-
nication	des	données…
Pour	 la	 partie	 consacrée	 à	 la	méde-
cine	 légale,	 le	 lecteur	 aura	 certaine-
ment	de	l’intérêt	à	parcourir	les	pages	
consacrées	à	la	capacité	et	aptitude	à	
conduire	ou	à	la	prise	en	charge	des	
victimes	de	violence	ainsi	qu’au	dopage	
ou	à	la	constatation	de	décès.	Chaque	
contribution	est	le	fait	d’un	spécialiste	
de	la	matière.	On	peut	remarquer	les	
signatures	 d’éminents	 spécialistes	 du	
droit	comme	de	la	médecine,	tels	que	
les	professeurs	Olivier	Guillod	Audrey	
Leuba,	Dominique	Manaï,	Patrice	Man-
gin	ou	Nicolas	Queloz	par	exemple.	
Faisant	référence	à	une	situation	réelle	
suivie	d’un	exposé	juridique	quand	le	
sujet	s’y	prête,	l’ouvrage	se	veut	un	ou-
til	utilisable	quotidiennement	tant	pour	
les	praticiens	du	droit	que	pour	 l’en-
semble	des	professionnels	de	la	santé.	
Les	perfectionnistes	regretteront	peut-
être	 la	disparition	de	 l’index,	présent	
dans	les	précédentes	éditions,	qui	ap-
portait	 une	 valeur	 ajoutée	 certaine	 à	
un	manuel	d’une	grande	utilité.	Hor-
mis	cette	petite	remarque,	nous	ne	pou-
vons	 que	 recommander	 chaleureuse-
ment	l’acquisition	de	cet	ouvrage,	qui	
constitue	une	porte	d’entrée	idéale	pour	
toute	personne	curieuse	du	droit	de	la	
santé	et	de	la	médecine	légale.

JEAN PERRENOUD, IDS NEUCHÂTEL

Références :
1 Gesundheitsrecht : ein Grundriss für Studium 

und Praxis, Thomas Gächter/Bernhard Rütsche, 
3eédition, Helbing & Lichtenhahn, Bâle, 2013, 
ISBN : 978-3-7190-3275-3

2 Droit de la santé et médecine légale, sous  
la dir. de Romano La Harpe, Marinette Ummel  
et Jean-François Dumoulin, éd. Médecine & 
hygiène, Chêne-Bourg (Genève), 2014,  
ISBN : 978-2-8804-9316-5

Soyez au top de l’actualité juridique 
de la santé en SuisseÀ lire

La santé est un domaine en plein développement, et le droit se doit de suivre ses évolutions. Différents thèmes sont 
discutés, parfois même âprement, au niveau politique et dans les médias. Il en est ainsi de la procréation médicale-
ment assistée et la recherche sur l’être humain, par exemple. L’assurance-maladie en elle-même est également dans 
toutes les bouches actuellement. Deux ouvrages récents, l’un en allemand, l’autre en français, clarifient la position du 
droit suisse sur toutes ces questions.
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Agnès Wuthrich, 
journaliste, 

avec ses sœurs 
Clotilde et Victoria

Unis contre le 
 cancer du sein 

Avec le soutien de

RZ_Hängekarton_25x35cm_Wuthrich_FR.indd   1 25.08.14   17:29

Image du mois

La Ligue contre le cancer mobilise la Suisse entière par solidarité avec les personnes touchées par le cancer du sein. 

A l’occasion de l’action « La Suisse voit rose – affichez la couleur ! », une nouvelle plateforme communautaire a été 

créée, pour donner un espace aux personnes touchées par le cancer du sein et à leurs proches : 

www.liguecancer.ch/cancerdusein. Elle permet également à chacun d’exprimer sa solidarité de façon concrète en 

mettant sur pied des actions ou en participant à des manifestations. Les actions culminent le 23 octobre : ce jour-

là, des lanternes roses seront allumées dans toute la Suisse. La journaliste Agnès Wuthrich et ses deux sœurs ap-

portent leur soutien en Suisse romande en affichant la couleur. (Ligue contre le cancer).
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Nouvelles du monde

EU – Front commun contre les 
prix de certains médicaments

Les prix éhontés pratiqués par l’indus-
trie pharmaceutique pour certains mé-
dicaments vitaux ne font pas débat 
uniquement en Suisse. A la commis-
sion européenne le 17 septembre der-
nier, les parlementaires ont déploré 
que les prix de certains nouveaux mé-
dicaments pouvant sauver des vies 
soient de plus en plus élevés, mena-
çant ainsi l’égalité d’accès aux traite-
ments tout en pesant fortement sur les 
systèmes de santé. Même si la négocia-
tion du prix des médicaments et le ni-
veau de remboursement est du ressort 
des états membres, les institutions eu-
ropéennes pourrait faciliter le dialogue 
avec l’industrie pharmaceutique et pro-
mouvoir les achats en commun par les 
états membres.

(European Parliament News)

Douleurs chroniques : rendre 
visible l’invisible, les bonnes 
pratiques européennes

Cette année, pour la première fois au 
niveau européen, la problématique de 
la douleur chronique est à l’agenda des 
institutions européennes, grâce notam-
ment au travail actif de nombre de pa-
tients et d’associations de toute l’Eu-
rope. Début octobre, une conférence 
s’est tenue à Bruxelles présentant un 
recueil de bonnes pratiques dans la 
lutte contre les douleurs. A noter, les 
sites www.comprendremadouleur.fr 
et www.douleurs.org ainsi que le site 
myhealthapps.net en anglais mais pré-
sentant 68 applications disponibles en 
Français. Plus d’information sous  
www.activecitizenship.net/patients-
rights/projects/158-chronic-pain-ma-
king-the-invisible-visible-european-col-
lection-of-good-practices (en anglais).

(fsh)

L’ordonnance	 sur	 l’adaptation	 de	 struc-
tures	 tarifaires	dans	 l’assurance-maladie	
(ordonnance	TARMED	du	Conseil	fédé-
ral)	est	entrée	en	vigueur	 le	1er	octobre	
2014.	Elle	a	pour	but	de	réévaluer	à	hau-
teur	de	200	millions	de	CHF	les	presta-
tions	de	la	médecine	de	famille	au	cabi-
net	médical.	 Pour	 ce	 faire,	 la	 nouvelle	
position	 tarifaire	00.0015	a	été	 intégrée	
dans	TARMED.	En	parallèle,	la	rémuné-
ration	des	prestations	techniques	des	spé-
cialistes	a	été	baissée.	La	mise	en	œuvre	
de	cette	ordonnance	doit	être	neutre	en	
termes	de	coûts.
Les	conditions	techniques	nécessaires	ont	
été	créées	pour	garantir	la	facturation	de	la	
nouvelle	position	tarifaire	00.0015	unique-
ment	par	un	médecin	détenteur	du	titre	
postgrade	fédéral	«	médecine	générale	in-
terne	»,	«	pédiatrie	»	ou	«	médecin	praticien	»	
(détenteurs	de	double	titre	compris).	Par	
ailleurs,	 les	points	des	prestations	tech-
niques	(PT)	des	chapitres	correspondants	
ont	été	réduits	de	8,5	%,	les	valeurs	étant	
arrondies	à	deux	chiffres	après	la	virgule.

Adaptation des structures tarifaires  
dans l’assurance-maladie TARMED

La	 CTM,	 curafutura	 et	 santésuisse	 ont	
dressé	une	liste	transparente	et	crédible	
répertoriant	sous	une	nouveau	groupe	de	
prestations	LG-03	les	positions	TARMED	
liées	à	la	médecine	de	famille.	Cette	liste	
contribuerait	à	éviter	tout	abus	de	factu-
ration	par	l’intermédiaire	de	la	nouvelle	
position	tarifaire	00.0015.	Vous	trouverez	
la	structure	tarifaire	modifiée	conformé-
ment	à	l’ordonnance	promulguée	par	le	
Conseil	fédéral	dans	la	banque	de	don-
nées	mise	en	place	par	la	CTM,	curafu-
tura	et	santésuisse	(voir	lien	ci-dessous).	
Etant	donné	que	cette	nouvelle	version	
tarifaire	TARMED	(version	1.08.01_BR)	ne	
pouvait	pas	être	reproduite	dans	 le	na-
vigateur	en	ligne,	TARMED	Suisse	a	dé-
cidé	de	désactiver	ce	dernier	à	partir	du	
1er	octobre	2014.

SANTÉSUISSE, DÉPARTEMENT BASES FONDAMENTALES

Téléchargement du nouveau tarif TARMED:  
sur le site de santésuisse, onglet Service,  
rubrique TARMED, point TARMED Tarifbrowser
www.santesuisse.ch/fr/dyn_output.html?content.voi
d=62119&navid=2924&navid=2924
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Prénom / Nom

Rue / N°

NPA / Localité

• Fax 032 625 41 51
• shop@santesuisse.ch
• www.santesuisse.ch

Mise au Point 
Politique de la santé

Gratuit! Le nouveau Mise au Point 3/2014

Cette publication est conçue en premier lieu pour les 
politiciens, les journalistes, les cadres des assurances et 
toutes les personnes intéressées par la politique de la santé.
Cette revue paraît quatre fois par année. Elle est disponible 
par numéro ou sous forme d’abonnement.

Veuillez compléter et retourner ce talon à: santésuisse, 
service des éditions, case postale, 4502 Soleure,  
fax 032 625 41 51.

Commande

________ ex. Mise au Point – Politique de la santé, 
 3/14, édition française

________ ex. Brennpunkt Gesundheitspolitik 3/14, 
 deutsche Ausgabe

________ abonnement

Changement d’adresse 

Communiquez-nous svp vos nouvelles 
coordonnées !

En cas de changement d’adresse, la poste ne 
communique plus aux éditeurs la nouvelle adresse des 
abonnés. Le magazine est simplement retourné.

C’est pourquoi, en cas de déménagement, pensez à nous 
communiquer votre nouvelle adresse, soit par e-mail : 

redaktion@santesuisse.ch

ou par téléphone au

032 625 42 74

ou par fax au

032 625 41 51

Vous garantissez ainsi que votre magazine infosantésuisse 
vous parvienne sans interruption.

Publiez votre annonce ici  

Prix des annonces (TVA non-incluse)

1/1 page (176 x 254mm) Fr. 2600.–

1/1 page, franc-bord (213 x 303mm) Fr. 2600.–

1/2 page, en largeur (176 x 125mm) Fr. 1300.–

1/2 page, en hauteur (86 x 254mm) Fr. 1300.–

1/2 page, franc-bord (213 x 159mm) Fr. 1300.–

1/4 page (86 x 125mm) Fr. 650.–

Si une annonce paraît simultanément dans les éditions 
allemande et française (pour un même numéro), un rabais  
de 50 % sera accordé pour l’annonce française.

Tarif horaire de la graphiste: Fr. 180.–  

Si vous confiez la mise en page de votre annonce  
à notre graphiste.

Rabais pour trois parutions ou plus : 10 %

Adresse
infosantésuisse, Henriette Lux, Römerstrasse 20,  
4502 Soleure, Tél. 032 625 42 74, Fax 032 625 41 51  
Email : redaktion@santesuisse.ch



Avis d’ouverture
de l’examen professionnel pour le / la spécialiste  
en assurance-maladie avec brevet fédéral 2015

L’examen professionnel pour la/le spécialiste en assurance-maladie avec brevet fédéral, organisé par 
santésuisse, se déroulera comme suit :

Lieu : Lausanne et Olten

Dates : Examen écrit : lundi 4 mai 2015 

Examens oraux : mardi 5 mai 2015 

 mercredi 6 mai 2015

Admission : L’examen selon règlement 2008

 Sont admis à l’examen les candidats qui

 a) sont détenteurs d’une formation d’au moins trois ans, sanctionnée 

par un certificat fédéral ou d’un certificat de même valeur, (p.ex. 

diplôme reconnu d’une école de commerce, maturité fédérale) et 

justifient d’une pratique professionnelle d’au moins quatre ans 

dès la fin des études dont au moins deux ans dans le domaine de 

l’assurance-maladie selon la LAMal ;

 b) justifient de six ans de pratique professionnelle dans  

le domaine de l’assurance-maladie selon la LAMal.

L’inscription à l’examen doit comporter :

 a) un résumé de la formation et des activités professionnelles  

du candidat ;

 b) les copies des titres et certificats de travail requis pour l’admission ;

 c) la mention de la langue d’examen ;

 d) la copie d’une pièce d’identité officielle munie d’une photo.

Finance d’examen : CHF 1050.–, payable dès confirmation écrite de l’admission

Inscription : sur formulaire adéquat, à demander auprès de l’Office  

de formation de santésuisse, Römerstrasse 20, case postale,  

4502 Soleure, Tél. 032 625 41 41, fax 032 625 41 51,  

E-mail ausbildung@santesuisse.ch

Délai d’inscription : mercredi 7 janvier 2015 (timbre postal)

La commission d’examen décide de l’admission à l’examen.  

Les candidats / candidates sont informés par écrit des résultats.  

Veuillez vous adresser à l’Office de formation de santésuisse  

pour tout renseignement complémentaire.


