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L a question de l’approvisionnement
médical optimal est discutée depuis
longtemps dans notre pays et, c’est

un euphémisme, elle est très controversée.
La réponse, lapidaire, est en règle générale
la suivante : nous n’avons pas assez de gé-
néralistes et trop de spécialistes. Mais
jusqu’ici, un tel constat n’était pas étayé par
une base de données et des projections.Au-
trement dit, l’examen des flux des patients et
l’analyse des besoins par région pour les dif-
férents groupes de spécialistes faisaient dé-
faut. santésuisse a comblé cette lacune avec
son étude sur la «Structure de l’approvision-
nement en soins ambulatoires et l’analyse
des besoins en Suisse». Concrètement, il
s’agit d’un inventaire de la densité médicale
en 2015 par spécialité et d’une prévision,
également par groupe de spécialistes, de la
desserte médicale pour l’année 2030.

Variations régionales importantes
Comme point de départ, la situation de l’en-
semble de la Suisse en 2015 a servi de va-
leur de référence et la«densité optimale de
médecins » a été calculée à partir du taux de
couverture en soins corrigé. Ce taux mesure
l’ampleur du sur-approvisionnement ou, in-
versement, du sous-approvisionnement. Il
indique si la densité médicale effective dans
une région se situe au-dessus ou au-dessous
de la densité optimale demédecins. Un taux
de couverture supérieur à la valeur de 1 in-
diqueun sur-approvisionnement ; s’il est in-
férieur à 1, cela signifie que l’on s’oriente
vers un sous-approvisionnement.

Structure de l’approvisionnement en soins ambulatoires – Analyse des besoins

Nous allons clairement vers
un sur-approvisionnement

Année de base 2015 : pour le groupe
de médecins spécialistes en gynécolo-
gie et obstétrique, on observe dans
toute la Suisse une situation d’approvi-
sionnement en soins relativement équi-
librée. A l’exception du canton de Ge-
nève, la densité de médecins effective
correspond presque à une structure
d’approvisionnement optimale.

Source : SASIS SA–Pool de données, OFS Statistique de la population.
Présentation : BSS Volkswirtschaftliche Beratung.

Projection pour 2030 : pour le groupe
de médecins spécialistes en gynécolo-
gie et obstétrique, un sur-approvision-
nement léger jusqu’à important est at-
tendu d’aujourd’hui à 2030 dans l’en-
semble des régions de Suisse.

Une étude de santésuisse ne laisse guère de doute : si nous n’agissons pas à
temps, nous aurons en Suisse, en 2030, une offre médicale pléthorique dans
de nombreuses régions.

Gynécologie et obstétrique
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Résultat le plus important de l’étude : les
variations régionales du taux de couver-
ture sont importantes. Pour certains
groupes de médecins spécialistes et dans
certaines régions, l’approvisionnement en
soins est de plus de cinquante pour cent
supérieur à la moyenne suisse. On peut
donc dans ce cas parler à juste titre de
sur-approvisionnement notoire.Unepro-
jectionpour l’année2030 révèle qu’à l’ex-
ception de quelques rares groupes de spé-
cialistes, il faut s’attendre, selon les ré-
gions, à une situation de sur-approvision-
nement léger jusqu’à important et ce,
même si la demande de prestations mé-
dicales continue d’augmenter pour des
raisons sociodémographiques et médico-
techniques.

En prenant comme exemples les domaines
de la gynécologie et obstétrique ainsi que
de la radiologie, nous montrons ci-après
pour l’année 2015 le taux de couverture en
soins corrigé ainsi que la projection de la
situation d’approvisionnement en 2030.

Tendance au sur-approvisionnement
Les projections pour l’année2030 indiquent
que l’on s’achemine vers une offre exces-
sive de soinsmédicaux à l’échelle nationale,
même si le taux de couverture varie forte-
ment d’un groupe de spécialistes à l’autre.
Pour les généralistes, on estime qu’en 2030
l’offre de soins sera comparable à celle de
2015 alors qu’il faut s’attendre, à l’échelle
suisse, à une offre pléthorique notoire dans
le domaine de la gynécologie et obstétrique.

Mesures de planification et de pilotage
des soins médicaux
En analysant l’offre médicale future, une
chose est claire : il est temps d’agir. Des pro-
positions réalistes ont déjà été faites pour pla-
nifier et piloter judicieusement l’offre de soins
médicaux. Nous en citons quelques-unes :
� Assouplissement de l’obligation de

contracter selon des critères transparents.
� Création de régions d’approvisionnement

supracantonales tenant compte de l’offre
hospitalière ambulatoire.

� Définition par la Confédération de valeurs
indicatives et de fourchettes (limites su-
périeures et inférieures) pour la densité
de médecins par région d’approvisionne-
ment et par groupe de spécialistes.

Les mesures suivantes peuvent contribuer
concrètement à créer une situation d’appro-
visionnement en soins équilibrée :
– Différenciation des valeurs du point tari-

faire : en cas de dépassement d’un nombre
défini de médecins, la valeur du point ta-
rifaire baisse progressivement jusqu’à ce
que ce nombre soit conforme à la four-
chette fixée par les responsables poli-
tiques.

– Critères de sélection reposant sur la qua-
lité : dans les régions oùprévaut un sur-ap-
provisionnement en soins, un contrat n’est
signé qu’avec les médecins remplissant
certaines exigences de qualité.

– Nouvelles admissions : dans les régions af-
fichant un sur-approvisionnement médi-
cal, il n’y a pas d’obligation de contrac-
ter en cas de nouvelles admissions. Les
nouveaux médecins qui veulent facturer
à la charge de l’assurance obligatoire des
soins (AOS) ne peuvent le faire que s’ils
ont conclu un contrat avec l’assureur du
patient.

– Enchères : les autorisations de facturer à
la charge de l’AOS, dont le nombre est
défini, sont attribuées par une procédure
d’enchères.

– Obligation de contracter limitée : dans les
régions sur-approvisionnées, l’assureur
n’est obligé de depasser un contrat qu’avec
le nombre de médecins nécessaires pour
garantir une offre médicale suffisante.

Il appartient maintenant aux décideurs res-
ponsables de la politique de la santé, aux ni-
veaux national et cantonal, d’interpréter cor-
rectement les données et projections de
l’étude en vue de planifier l’offre médicale et
de poser les jalons institutionnels nécessaires.
(SST)

Année de base 2015 : dans le domaine
de la radiologie, il existe aujourd’hui
déjà des indices d’un approvisionne-
ment fortement supérieur à la mo-
yenne, notamment dans les cantons de
Genève, Fribourg, Valais, Vaud et Zoug.
A l’inverse, on observe dans les can-
tons de Berne, Lucerne ainsi que des
Grisons, Saint-Gall, Thurgovie et
Schaffhouse un approvisionnement
en soins inférieur à la moyenne.

Projection pour 2030 : dans le do-
maine de la radiologie, les variations
régionales du taux de couverture
vont s’accentuer. Dans le canton de
Berne de même qu’en Suisse centrale
et orientale subsiste un certain
sous-approvisionnement en soins–
mesuré à la moyenne actuelle– alors
qu’il faut s’attendre à un sur-appro-
visionnement important dans les
cantons de Vaud, de Zoug et du Tes-
sin. La situation est équilibrée
uniquement dans les cantons de Ge-
nève, Fribourg et Valais.

Source : SASIS SA–Pool de données, OFS Statistique de la population.
Présentation : BSS Volkswirtschaftliche Beratung.

Radiologie
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