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Le	prix	des	médicaments,	un	sujet	toujours	
d’actualité	tant	le	potentiel	d’amélioration	
reste	important,	en	particulier	pour		
les	génériques.
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Selon	Gian	Domenico	Borasio,	le	système	
de	santé	est	orienté	vers	la	guérison	et	
considère	la	mort	comme	un	échec,	la	
rendant	ainsi	plus	difficile	aux	patients		
en	fin	de	vie.
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Margrit	Kessler,	en	interview	avec	
infosantésuisse,		regrette	que	l’on	ne		
propose	pas	le	traitement	optimal		
aux	patients	en	fin	de	vie,	mais	le		
traitement	maximal.
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La	médecine	palliative	est	encore	mal	connue	des	patients	comme	
des	soignants.	Pourtant,	sans	chercher	à	prolonger	la	vie	à	tout	
prix,	cette	approche	soigne	et	permet	de	soulager	les	patients,	
jusqu’à	leur	dernier	souffle.

La	Société	Suisse	de	Médecine	et	de	Soins	Palliatifs,	palliative	ch,	
introduit	cette	médecine	ainsi	:	«	Le	besoin	de	pouvoir	décider	
librement	est	un	reflet	de	la	société	actuelle.	La	génération	qui	
atteindra	l’âge	de	la	retraite	dans	quelques	années	s’est	fortement	
mobilisée	en	faveur	de	l’autodétermination	et	elle	fera	d’autant	
plus	valoir	ce	droit	dans	le	contexte	de	la	fin	de	vie.	Mais	de	
quoi	s’agit-il	dans	ce	cas	?	Pour	pouvoir	faire	des	choix	de	façon	
autonome,	il	est	essentiel	de	connaître	les	différentes	offres	de	
soutien	proposées	en	fin	de	vie,	entre	autres	les	soins	palliatifs.	
En	outre,	 les	décisions	doivent	pouvoir	être	prises	 librement,	
c’est-à-dire	en	étant	influencées	aussi	peu	que	possible	par	les	
douleurs,	les	angoisses	et	la	souffrance	sociale.
Les	soins	palliatifs	atténuent	les	douleurs	physiques	et	apportent	
également	une	aide	en	cas	de	souffrance	psychique	comme	les	
angoisses.	En	répondant	aux	besoins	physiques,	sociaux	et	spi-
rituels	des	patients,	ils	offrent	une	bonne	qualité	de	vie	à	des	
personnes	qui	sont	pourtant	gravement	malades.	»

Tournons	 notre	 regard	 vers	 ce	 thème	 tabou	 dans	 la	 civilisa-
tion	occidentale	moderne,	 où	 la	mort	 est	 considérée	 comme	
un	échec	médical,	pour	découvrir	que	les	soins	palliatifs	ren-
forcent	l’autodétermination	et	aident	à	mener	son	existence,	et	
que	le	bon	moment	pour	se	préoccuper	de	cette	question	est	
maintenant,	en	commençant,	par	exemple,	par	rédiger	ses	di-
rectives	anticipées.

La	 santé	n’est	pas	 seulement	une	préoccupation	 lorsque	 l’on	
est	malade,	et	que	l’on	s’agace	du	prix	élevé	des	médicaments.

La	santé	est	un	thème	du	quotidien	pour	nombre	de	professi-
onnels,	 assureurs-maladie	ou	 fournisseurs	 de	 soins,	 auxquels	
santésuisse	propose	des	formations	adaptées	de	grande	qualité.

La	santé	est	un	thème	du	quotidien	pour	tous	ceux	qui	s’occupent	
de	prévention	afin	de	nous	aider	à	la	préserver.

La	santé	est	un	thème	du	quotidien	pour	chacun,	que	nous	so-
yons	en	train	de	régler	nos	factures	et	de	calculer	notre	budget,	
de	manger	ou	de	nous	préparer	à	l’heureux	évènement	d’une	
naissance.

La	 santé	est	un	bien	de	grande	valeur,	accordons-lui	un	peu	
d’attention.

Ni acharnement thérapeutique,  
ni assistance au suicide

Frédérique Scherrer
Responsable de la rédaction
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La « peur » accompagne de manière imperceptible et 
participe secrètement à presque toutes les discussions 
qui tournent autour de la mort et des maladies qui la 
provoquent. c’est pourquoi, face à la mort, spécialistes 
et néophytes ont souvent un comportement irrationnel. 
Dans son livre « Über das Sterben » (a propos de la mort), 
gian Domenico borasio, médecin spécialiste en soins 
palliatifs, montre comment on peut, en pleine conscience 
de son état, se préparer à mourir au lieu de prolonger 
artificiellement le processus de mort. 

En	dépit	d’une	abondante	littérature	sur	ce	thème,	la	mort	
reste	un	sujet	tabou.	La	peur	viscérale	de	notre	propre	dis-
parition	en	est	une	des	raisons.	S’y	ajoutent	la	peur	de	mou-
rir	dans	de	grandes	souffrances	et	celle	d’être	livré	sans	dé-
fense	à	de	l’acharnement	thérapeutique.	Dans	les	entretiens	
entre	médecins	et	patients,	 la	peur	est	bien	présente	mais	
n’est	 souvent	pas	exprimée,	 ce	qui	 constitue	 le	plus	gros	
obstacle	à	une	communication	sur	la	mort.	La	peur	crée	une	
perception	erronée	de	la	situation,	conduit	à	éluder	l’infor-
mation	et	empêche	le	dialogue.	Dans	la	préface	de	son	livre,	
Gian	Domenico	Borasio	estime	que	ces	trois	conditions	sont	
pourtant	essentielles	pour	bien	se	préparer	et	faire	face	à	sa	
propre	fin	de	vie.	Une	enquête	à	ce	sujet,	que	le	spécialiste	en	
soins	palliatifs	effectue	régulièrement	auprès	de	ses	auditeurs,	
montre	le	fossé	qu’il	y	a	entre	désir	et	réalité.	Il	leur	pose	la	
question	:	«	Comment	souhaitez-vous	mourir	?	».	Les	auditeurs	
ont	trois	variantes	à	choix	:	1.	Vite	et	de	manière	inattendue,	
en	pleine	santé	(infarctus).	2.	Moyennement	vite,	sur	deux	à	
trois	ans,	suite	à	une	maladie	grave	progressant	inexorable-
ment,	comme	le	cancer,	en	ayant	pleinement	conscience	de	
son	état	de	santé	et	en	sachant	que	les	soins	palliatifs	sou-
lagent	les	douleurs.	3.	Lentement,	sur	huit	à	dix	ans,	suite	à	

une	pathologie	de	la	démence,	en	bénéficiant	d’une	prise	en	
charge	optimale	avec	les	meilleurs	soins	palliatifs.
Les	 trois	quarts	des	personnes	 interrogées	 souhaitent	une	
mort	inattendue	et	rapide,	un	quart	privilégie	la	deuxième	
variante	et	quelques	personnes	seulement	une	mort	due	à	
l’une	des	pathologies	de	la	démence.	La	réalité	est	bien	dif-
férente	en	Allemagne.	Moins	de	5	%	décèdent	de	manière	
inattendue,	presque	sur	le	coup.	50	à	60	%	meurent	comme	
le	prévoit	la	deuxième	variante	et	30	à	40	%	sombrent	dans	
la	démence,	et	cette	tendance	va	croissant.
A	 la	question	 «	Où	souhaitez-vous	mourir	?	»,	90	%	des	per-
sonnes	 interrogées	répondent	 «	à	 la	maison	».	Mais	seul	un	
quart	de	la	population	a	ce	privilège.	La	plupart	des	décès	
ont	lieu	dans	les	hôpitaux	et	dans	les	établissements	médico-
sociaux.	Ce	phénomène	va	encore	s’accentuer	à	l’avenir	en	
raison	de	la	pyramide	des	âges	et	de	l’évolution	sociale	(mé-
nages	à	une	seule	personne).	Ces	résultats	soulignent	com-
bien	il	est	important	de	parler	ouvertement	de	la	mort	afin	
que	chacun	puisse	se	préparer	aux	derniers	instants	de	sa	
vie	sans	se	mettre	des	œillères.	

Dans la pratique, communiquer correctement
Des	observations	empiriques	montrent	qu’au	cours	d’un	en-
tretien	entre	le	médecin	et	son	patient,	c’est	le	médecin	qui	
prend	en	charge	80	%	de	la	communication.	Ce	dernier	est	
en	général	satisfait	lorsqu’il	a	donné	toutes	les	informations	
nécessaires,	en	utilisant	des	termes	que	le	patient	ne	com-
prend	pas	la	plupart	du	temps.	Quant	à	la	satisfaction	du	pa-
tient,	elle	varie	en	fonction	de	la	part	qu’il	a	pu	prendre	à	la	
conversation.	Plus	elle	est	élevée,	plus	il	est	content.	Plus	les	
informations	sont	compréhensibles,	mieux	c’est.	
Cependant,	tous	les	patients	ne	souhaitent	pas	prendre	eux-
mêmes	 les	décisions	 importantes	qui	 les	 concernent.	Cer-

Utiliser la vie 

pour bien mourir
utiliser la vie 
pour bien mourir
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tains	sont	heureux	que	le	médecin	assume	cette	tâche	(«	Vous	
faites	cela	très	bien,	je	ne	veux	rien	en	savoir	»).	Pourtant,	se-
lon	Borasio,	les	informations	données	par	le	médecin	repré-
sentent	la	meilleure	façon	de	montrer	de	l’empathie	au	cabi-
net	médical.	En	prodiguant	soins	et	attention,	les	médecins	
peuvent	aussi	contribuer	à	donner	au	mourant	ce	qu’il	sou-
haite	le	plus	en	fin	de	vie	:	«	sécurité	et	absence	de	douleurs	».	
Mais	pour	que	le	médecin	puisse	faire	preuve	d’écoute	et	
d’empathie,	les	personnes	gravement	malades	devraient	lui	
dire	ce	qu’elles	savent	déjà	de	leur	propre	état	de	santé.	Cela	
permet	au	médecin	de	tendre	la	main	au	patient	et	d’aller	
le	chercher	là	où	il	en	est.	C’est,	selon	Borasio,	le	secret	de	
l’écoute	et	de	l’aide.	Le	New	England	Journal	of	Medicine	a	
par	ailleurs	constaté	qu’une	bonne	information	influence	les	
décisions	des	patients.	Ainsi,	la	quote-part	du	oui	à	des	me-
sures	de	réanimation	après	un	arrêt	cardiaque	a	baissé	de	41	
à	22		%	suite	aux	explications	du	médecin	sur	les	variantes	
possibles	avec	et	sans	handicap	lourd.	Le	livre	contient	une	
liste	de	douze	points,	censée	aider	le	patient	à	préparer	un	
entretien	avec	son	médecin.

communication au sein de la famille
Au	sein	de	la	famille,	le	problème	de	la	communication	re-
vêt	une	autre	forme	que	dans	le	cabinet	médical	:	souvent,	
les	partenaires	font	semblant,	donnent	le	change	pour	pro-
téger	 l’autre	 («	ménagements	 réciproques	»).	 La	 «	conspira-
tion	du	silence	»	(on	ne	parle	pas	de	la	mort),	 la	négation	
(le	malade	bloque	toute	discussion	sur	sa	propre	mort)	ou	
un	conflit	entre	les	membres	de	la	famille	sur	la	stratégie	à	
adopter	sont	monnaie	courante.	Il	n’existe	pas	de	solution	
miracle,	la	patience	et	la	concertation	de	tous	les	intéressés	
peuvent	aider.	Les	patients	évitent	le	dialogue	ouvert	car	ils	
ne	souhaitent	pas	devenir	une	charge	pour	leur	entourage	
ou	alors	ils	ne	veulent	solliciter	aucune	aide	par	peur	de	de-
venir	dépendants	(«J’y	arrive	seul	»).	Des	difficultés	de	com-
munication,	la	plupart	du	temps	par	manque	de	coordina-
tion,	peuvent	aussi	surgir	entre	les	différents	professionnels	
de	l’équipe	chargée	du	suivi.	Un	coordinateur	professionnel	
peut	y	remédier.

acharnement thérapeutique  
par impuissance
L’acharnement	 thérapeutique	 à	
l’égard	des	grands	malades	repré-
sente	un	gros	problème.	Les	méde-
cins	tiennent	à	prodiguer	des	trai-
tements,	même	 inutiles	 et	provo-
quant	 souvent	 des	 effets	 secon-
daires	lourds,	car	ils	veulent	«	offrir	
quelque	chose	au	patient	».	De	plus,	
l’industrie	pharmaceutique	a	tendance	à	promouvoir	certains	
médicaments,	en	particulier	dans	le	domaine	de	l’oncologie,	
sur	la	base	d’études	pour	le	moins	contestables.	Il	est	difficile	
de	lutter	contre	l’acharnement	thérapeutique	:	à	leur	corps	
défendant,	les	médecins	acquiescent	au	désir	de	leurs	pa-
tients,	ceux-ci	se	raccrochent	à	la	moindre	lueur	d’espoir	et	
les	proches	ne	veulent	pas	priver	le	malade	d’un	traitement.
Borasio	recommande	deux	stratégies.	Tout	d’abord	au	niveau	
des	patients,	il	faudrait	demander	quelles	études	scientifique-
ment	fondées	motivent	la	décision	du	médecin	à	choisir	une	
thérapie	donnée.	Il	faudrait	également	se	renseigner	sur	les	
alternatives	et	demander	au	médecin	s’il	recommanderait	le	
même	traitement	pour	lui-même	et	ses	proches.	
La	deuxième	stratégie,	basée	sur	le	travail	de	Temel	et	de	ses	
collaborateurs	(voir	encadré),	axée	sur	le	moyen	et	le	long	
terme,	se	situe	au	niveau	sociétal	:	 les	médecins	devraient	
avoir	une	meilleure	formation	en	soins	palliatifs,	la	recherche	
sur	ces	derniers	devrait	être	renforcée	tout	comme	celle	sur	
les	facteurs	de	pronostic	en	cas	de	maladie	grave.		

Suivi psychosocial
Les	maladies	graves	affectent	le	corps	et	l’âme.	Le	suivi	psy-
chologique	peut	être	important,	pour	l’entourage	aussi.	Les	
médecins	 de	 famille,	 institutions	 sociales,	 communes,	 pa-
roisses,	hospices,	centres	de	conseils	en	oncologie	peuvent	
être	d’un	grand	secours.	De	nombreuses	enquêtes	scienti-
fiques	ont	attiré	l’attention	sur	l’importance	des	valeurs	et	du	
sens	de	la	vie	lorsque	la	fin	approche	et	de	leur	rapport	à	la	
spiritualité.	Une	étude	sur	les	valeurs	des	personnes	mou-
rantes	montre	que	toutes	les	personnes	gravement	malades	
interrogées,	indépendamment	de	leur	religion	ou	de	leur	ma-
ladie,	opèrent	un	changement	qui	transcende	leurs	valeurs	
personnelles	pour	déboucher	sur	l’altruisme.	Borasio	a	fait	
l’expérience	que	les	grands	malades	qui	méditent	voient	ar-
river	leur	propre	fin	de	manière	lucide	et	calme.
D’autres	chapitres	du	livre	traitent	des	structures	de	l’accom-
pagnement	à	 la	mort,	des	directives	anticipées,	du	 thème	
de	l’assistance	au	suicide	et	de	la	transmission	du	savoir	au-
tour	de	la	mort.	De	plus,	une	liste	de	contrôle	aide	les	pa-
tients	à	préparer	leur	entretien	avec	le	médecin.	«	A	propos	
de	la	mort	»	est	un	ouvrage	approfondi,	très	compréhensible,	
dans	lequel	l’auteur	livre	ses	réflexions,	calmement	et	avec	
toute	la	compassion	souhaitée,	sur	l’un	des	sujets	tabous	les	
plus	importants.

SILvIA SCHüTz

Soins palliatifs, meilleurs que la chimiothérapie
Le New England Journal of Medicine a publié en août 2010 une 
étude de Jennifer Temel et de ses collaborateurs1 démontrant 
que les patients ayant bénéficié d’un traitement palliatif précoce 
avaient une meilleure qualité de vie, présentaient moins de symp-
tômes dépressifs et recevaient souvent des traitements moins 
agressifs (chimiothérapie par ex.) en fin de vie que les patients 
traités de manière traditionnelle. Constat le plus important : la sur-
vie des patients du groupe de soins palliatifs était plus longue, de 
presque trois mois, que celle du groupe de contrôle traité de ma-
nière traditionnelle.

1 Temel JS, Greer JA, Muzikansky A et al. : Early palliative care for patients with 
metastatic non-small cell lung cancer. NEJM 2010, Bd. 363, S. 733-742, cit. 
d’après : Borasio, Anmerkungen, p. 202.
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Privilégier les soins palliatifs 
à l'acharnement thérapeutique

De nombreux malades en fin de vie refusent tout achar-
nement thérapeutique et demandent des soins palliatifs, 
chez eux, à l’hôpital ou dans une structure spécialisée 
destinée à les accueillir. La conseillère nationale margrit 
Kessler, présidente de la Fondation organisation suisse 
des patients (oSP), défend leur cause.

La médecine et les soins palliatifs se sont établis en Suisse 
en l’espace de quelques années seulement. Comment les 
organisations de patients y ont-elles contribué ? 
La	promotion	accrue	des	soins	palliatifs	en	Suisse	remonte	à	
la	Journée	nationale	de	consensus	de	décembre	2008	qui	a	
débouché	sur	le	Manifeste	de	Bienne.	À	cette	occasion,	une	
vaste	coalition,	dont	fait	partie	l’OSP,	s’est	formée	en	faveur	
des	soins	palliatifs.	Le	manifeste	vise	à	garantir	la	qualité	et	
le	financement	des	 soins	palliatifs.	 Il	doit	également	per-
mettre	aux	malades	de	choisir	l’endroit	où	ils	vont	mourir,	
d’exprimer	leur	peur	de	la	mort	et	d’aborder	avec	des	soi-
gnants	ce	sujet	difficile.	Ce	point	est	particulièrement	impor-
tant	dans	une	société	qui	a	refoulé	l’idée	même	de	la	mort.

Quels avantages principaux en retirent les patientes et 
les patients ?
Les	patients	doivent	bénéficier	de	soins	et	d’un	suivi	profes-
sionnels	également	lorsqu’ils	sont	en	fin	de	vie.	Ils	doivent	
sentir	qu’ils	ne	sont	pas	seuls	avec	leurs	peurs	et	que	leur	
droit	de	décider	pour	eux-mêmes	est	respecté.	

Comment les proches vivent-ils les soins palliatifs ? 
La	plupart	des	gens	veulent	mourir	chez	eux	et	 l’OSP	les	
soutient	dans	cette	démarche,	entre	autres	en	leur	insufflant	
le	courage	nécessaire	pour	assumer	ce	choix.	Mais	cette	si-
tuation	est	très	difficile	à	vivre	pour	les	proches,	qui	ont	be-
soin	d’une	aide	et	d’un	suivi	professionnels.	Les	médecins	
de	famille	et	les	organisations	d’aide	et	de	soins	à	domicile	
jouent	un	rôle	essentiel	à	cet	égard.	Ces	dernières	doivent	
être	préparées	à	cette	tâche	et	disposer	en	leur	sein	d’une	
infirmière	spécialisée	en	soins	palliatifs	qui	coordonne	toute	
l’équipe	de	soignants.	Si	la	fin	de	vie	est	longue,	les	proches	
doivent	être	déchargés,	par	exemple	par	une	structure	d’aide	
aux	personnes	en	fin	de	vie.	

« Les patients se voient proposer non  
pas le traitement optimal, mais  
le traitement maximal. »

En 2010, la Confédération a adopté la «Stratégie natio-
nale en matière de soins palliatifs 2010-2012 ». Celle-ci 
stipule que les cantons doivent garantir l’accès aux soins 
palliatifs à toute la population suisse. Cette stratégie a-t-
elle déjà porté ses fruits ? 
Elle	a	servi	de	déclencheur.	La	plupart	des	cantons	ont	pris	
des	mesures	pour	promouvoir	les	soins	palliatifs.	De	petits	

cantons	se	sont	unis	à	d’autres	afin	de	pouvoir	proposer	suf-
fisamment	de	lits	de	soins	palliatifs	sur	leur	liste	d’hôpitaux.	

L’objectif est-il atteint ? 
Non,	il	reste	des	cantons,	comme	celui	d’Argovie	par	exemple,	
qui	ne	proposent	que	peu	de,	voire	aucun,	lits	de	soins	pal-
liatifs,	tout	du	moins	dans	le	domaine	hospitalier.	Il	faut	éga-
lement	promouvoir	les	soins	palliatifs	à	domicile	et	dans	des	
structures	spécialisées,	ce	qui	est	loin	d’être	acquis.	

« Il est important que les patients puissent 
changer d’assureur-maladie lorsqu’ils sont 
mécontents de ses prestations et de ses 
services. »

Et les établissements médico-sociaux ?
Les	établissements	médico-sociaux	ont	l’habitude	d’accom-
pagner	des	mourants.	Mais	 les	 soins	palliatifs	 concernent	
des	personnes	de	tous	âges	atteints	de	maladies	incurables.	
Il	faut	également	éviter	que	des	personnes	âgées	gravement	
malades	et	bénéficiant	de	soins	palliatifs	à	l’hôpital	soient	
encore	transférées	dans	un	EMS	pour	quelques	jours	ou	se-
maines.	Cela	est	contraire	à	l’esprit	même	des	soins	pallia-
tifs,	mais	est	plus	rentable	pour	les	hôpitaux,	surtout	dans	le	
système	actuel	des	forfaits	par	cas.	Au	lieu	de	se	débarras-
ser	des	patients	en	les	plaçant	dans	un	EMS,	il	faudrait	tout	
faire	pour	leur	donner	la	possibilité	de	mourir	chez	eux.	Cela	
suppose	une	participation	active	des	médecins	de	famille	et	
des	organisations	d’aide	et	de	soins	à	domicile.

Qui garantit que les spécialistes en soins palliatifs dis-
posent des compétences requises pour mener à bien leur 
mission difficile ?
La	 Stratégie	 nationale	 en	matière	 de	 soins	palliatifs	 com-
prend	un	volet	consacré	à	la	formation	et	au	perfectionne-
ment.	Des	cycles	de	formation	en	médecine	palliative	ont	
été	créés.	Les	soins	palliatifs	font	notamment	partie	du	pro-
gramme	de	formation	des	infirmiers.	Ils	ont	aussi	été	inté-
grés	dans	le	cursus	des	futurs	médecins.	Mais	il	est	clair	que	
les	médecins	préfèrent	guérir	des	patients	plutôt	que	les	ac-
compagner	en	fin	de	vie.

Plus la mort approche, plus les médecins et les spécialistes 
prennent les décisions, notamment s’il faut continuer 
de soigner les patients et comment. Ces derniers ne sont 
souvent plus en mesure, à ce stade, d’exprimer leur vo-
lonté et leurs proches s’en sentent incapables. Comment 
peut-on y remédier ? 
Malheureusement,	on	ne	propose	pas	le	traitement	optimal	
aux	patients	et	à	leurs	proches,	mais	le	traitement	maximal.	
Les	discussions	que	les	médecins	doivent	mener	dans	ces	
moments	là	sont	très	difficiles	et	ils	les	évitent	souvent.	Ils	
préfèrent	dire	qu’ils	ont	un	autre	remède	si	le	premier	ne	
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La Fondation organisation suisse des patients, sa présidente margrit 
Kessler en tête, s’engage pour le développement des soins palliatifs 
en Suisse.

marche	pas.	C’est	ainsi	que	les	choses	se	passent	encore	ac-
tuellement.	Et	il	faut	énormément	de	courage	pour	contre-
dire	un	médecin	qui	propose	d’essayer	encore	tel	ou	tel	trai-
tement.	Car	la	crainte	de	devoir	porter	seul	cette	décision	et	
de	ne	plus	être	accompagné	domine.

Les directives anticipées sont une préoccupation fonda-
mentale de l’OSP. De quoi faut-il tenir compte lorsque 
l’on souhaite en rédiger ? 
La	nouvelle	loi	sur	la	protection	des	adultes	est	entrée	en	vi-
gueur	au	début	de	l’année	et	rend	les	directives	anticipées	
juridiquement	contraignantes.	Il	faut	les	remplir	à	temps	et	
les	confirmer	tous	les	deux	ans	en	y	apposant	la	date	et	sa	
signature.	Elles	doivent	 être	entreposées	dans	un	endroit	
accessible	à	tout	moment.	Il	est	important	que	les	proches	
soient	mis	au	courant.	Pour	plus	de	sécurité,	on	peut	mettre	
une	petite	carte	dans	son	portefeuille.	

L’OSP propose-t-elle un modèle de directives anticipées ?
Oui,	nous	avons	créé	un	modèle	simple	très	utile	lorsque	
l’on	est	encore	en	bonne	santé.	Mais	si	on	souffre	d’une	ma-

ladie	et	que	l’on	veut	régler	certains	détails,	des	directives	
spéciales	sont	préférables	comme	celles	de	la	Ligue	contre	
le	cancer,	de	Voluntas1	ou	de	Dialog	Ethik.	

Vous vous êtes étonnée récemment que l’assurance-
maladie paie les premiers soins, mais pas les derniers. 
N’avez-vous pas un peu exagéré ?
L’indemnisation	 insuffisante	des	 soins	palliatifs	 est	 réelle-
ment	un	problème	de	taille.	Certes,	les	prestations	des	hô-
pitaux	sont	prises	en	charge,	bien	que	souvent	pour	une	du-
rée	limitée.	Comme	évoqué	précédemment,	les	forfaits	par	
cas	ne	conviennent	pas	pour	l’indemnisation	de	prestations	
de	médecine	palliative.	On	est	en	train	de	chercher	des	so-
lutions	pour	y	remédier.	Les	structures	destinées	à	l’accueil	
de	personnes	en	fin	de	vie	en	revanche	sont	bridées	:	les	
traitements	médicaux	et	 les	prestations	de	soins	sont	pris	
en	charge,	mais	pas	le	suivi	ni	les	frais	de	séjour.	Or	les	pa-
tients	s’y	sentent	généralement	mieux	qu’à	l’hôpital,	entre	
autres	car	ils	ne	doivent	pas	subir	d’examens	et	de	traite-
ments	inutiles.	C’est	vraiment	paradoxal	:	les	soins	extrême-
ment	chers	prodigués	en	fin	de	vie	dans	un	service	de	soins	
intensifs	sont	pris	en	charge	sans	broncher	par	les	assureurs-
maladie,	alors	que	le	suivi	relativement	peu	coûteux	dans	
une	structure	spécialisée	ne	l’est	pas.

Et qu’en est-il de l’indemnisation des organisations 
d’aide et de soins à domicile ?
Leurs	prestations	sont	prises	en	charge,	mais	elles	sont	limi-
tées	dans	le	temps,	ce	qui	pose	problème	dans	le	domaine	
des	soins	palliatifs.	Il	est	d’autant	plus	important	de	rembour-
ser	aussi	la	coordination	des	prestations,	comme	le	traitement	
de	la	douleur,	les	visites	du	médecin	de	famille	et	les	soins	
oncologiques.	Toute	une	équipe	doit	travailler	main	dans	la	
main	avec	les	proches	pour	permettre	à	un	patient	de	mou-
rir	à	la	maison.	Les	prestations	fournies	par	les	proches	ne	
sont	également	pas	prises	en	charge	en	Suisse	alors	qu’elles	
déchargent	considérablement	le	système	de	santé.	

Voyez-vous des solutions pour un meilleur financement 
des soins palliatifs ?
Je	pense	que	le	plus	important,	c’est	que	la	population	fasse	
pression	sur	les	politiques,	mais	aussi	sur	les	assurances.

Quels autres thèmes que les soins palliatifs et les direc-
tives anticipées préoccupent actuellement l’OSP ? 
Nous	sommes	inquiets	au	sujet	de	l’ordonnance	concernant	
la	loi	relative	à	la	recherche	sur	l’être	humain.	Les	patients	
ne	sont	pas	protégés	lors	de	projets	de	recherche.	Certes,	
des	assurances	de	responsabilité	civile	spéciales	sont	pro-
posées	pour	de	tels	projets.	Mais	en	cas	de	sinistre,	elles	ne	
paient	que	si	le	patient	est	à	même	de	prouver	que	les	com-
plications	sont	liées	au	projet	de	recherche.	Or,	c’est	quasi-
ment	impossible	à	démontrer.	
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Les patients ne sont-ils pas informés au préalable ?
Malheureusement,	même	les	chercheurs	qui	expliquent	les	
éventuels	risques	aux	patients	ignoraient	ce	problème	d’as-
surance.	Si	bien	que	les	«cobayes	»	prenaient	non	seulement	
un	risque	pour	leur	santé,	mais	aussi	pour	leur	argent.	

Qu’entreprend l’OSP contre de tels dysfonctionnements ?
Nous	exigeons	l’inversion	de	la	charge	de	la	preuve,	en	fai-
sant	valoir	que	le	«doute	doit	bénéficier	au	patient	».	Il	appar-
tient	à	l’entreprise	pharmaceutique	qui	mène	un	projet	de	
recherche	de	démontrer	qu’il	n’y	a	pas	de	lien	entre	l’étude	
du	médicament	ou	du	produit	médical	et	le	problème	de	
santé	de	la	personne	ayant	participé	au	test.	Nous	voulons	
appuyer	cette	exigence	par	une	pétition	qui	sera	également	
signée	par	des	chercheurs.	Si	rien	ne	change,	nous	décon-
seillons	vivement	aux	patients	de	participer	à	de	tels	pro-
jets.	Les	politiques	redoutent	un	affaiblissement	de	la	Suisse	
en	 tant	que	pôle	de	recherche	si	 l’inversion	de	 la	charge	
de	la	preuve	entre	en	vigueur,	mais	en	vérité	ce	sont	les	la-
cunes	de	l’assurance	de	responsabilité	civile	qui	mettent	la	
recherche	pharmaceutique	en	péril.

Travaillez-vous sur d’autres sujets urgents ?
Nous	nous	inquiétons	de	la	modification	prévue	de	la	loi	sur	
la	transplantation.	Nous	luttons	avec	fermeté	contre	le	«non	
heart	beating	donor	»	(donneur	à	cœur	arrêté)	selon	le	mo-
dèle	espagnol.	Nous	refusons	aussi	le	modèle	de	l’opposition.

Mais on manque cruellement de dons d’organes en 
Suisse. Cela ne va-t-il pas à l’encontre des intérêts des pa-
tients ?
On	peut	également	atteindre	cet	objectif	en	informant	mieux	
la	population.	Il	faut	notamment	se	demander	pourquoi	le	
Tessin	enregistre	 trois	 fois	plus	de	dons	d’organes	que	la	
Suisse	alémanique,	alors	que	la	loi	est	la	même	partout.

Comment voulez-vous promouvoir concrètement le don 
d’organes ?
J’ai	 proposé	 depuis	 longtemps	 que	 les	 assureurs-maladie	
envoient	à	leurs	clients,	en	même	temps	que	la	police,	une	
feuille	d’information	et	deux	cartes,	l’une	pour	accepter	le	
don	d’organes	et	l’autre	pour	le	refuser.	Cela	ne	reviendrait	
pas	cher	et	permettrait	de	rappeler	régulièrement	à	toute	la	
population	l’importance	du	don	d’organes.	

La tâche de l’OSP est-elle mieux comprise qu’il y a dix ou 
vingt ans ? 
Oui,	même	 si	 son	 lobby	 reste	 faible.	Grâce	 à	mon	 élec-
tion	au	Conseil	national,	je	peux	porter	des	demandes	de	
patients	de	la	base	jusqu’au	Parlement.	La	révision	de	l’AI	
par	exemple,	où	j’ai	pu	contribuer	à	ce	que	le	Conseil	na-
tional	renonce	à	des	mesures	d’économie	supplémentaires	
qui	auraient	pénalisé	les	invalides	graves.	Diverses	réduc-
tions,	comme	celles	des	rentes	pour	enfant,	ne	sont	pas	ap-
pliquées	dès	à	présent	mais	réexaminées.

Que pensez-vous de la caisse unique si vous vous mettez 
à la place des patients ?
Je	suis	clairement	contre,	car	il	est	important	que	les	patients	
puissent	changer	d’assureur-maladie	lorsqu’ils	sont	mécon-
tents	de	ses	prestations	et	de	ses	services.	Je	doute	par	ail-
leurs	qu’une	caisse	étatique	soit	moins	chère.	En	revanche,	
la	compensation	des	risques	doit	être	affinée	en	y	intégrant	
aussi	les	médicaments	prescrits.

Quel est votre principal souhait à l’égard de santésuisse ?
Je	souhaite	une	collaboration	constructive,	même	si	nos	avis	
divergent	parfois.

INTERvIEW : WALTER FREI

1 En allemand uniquement. voir l’article page ci-contre sur les directives 
anticipées.
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Le mandat pour cause d’inaptitude et les directives 
anticipées du patient renforcent le droit à l’autodétermi-
nation : chacun peut établir des directives pour le cas où 
la maladie, ou un accident, viendrait lui ôter sa capacité 
de discernement et s’assurer que sa volonté sera alors 
respectée. Les directives anticipées, qui désignent entre 
autres la position de la personne vis-à-vis des traite-
ments médicaux, sont contraignantes pour les médecins. 
Leur rédaction nécessitant une certaine attention, voici 
quelques pistes pour s’y retrouver.

Qui	s’apprête	aujourd’hui	à	rédiger	des	directives	anticipées	
a	l’embarras	du	choix.	En	effet,	de	nombreux	organismes	
proposent	une	«	aide	»	pour	leur	rédaction	et	éventuellement	
celle	d’autres	documents	les	complétant,	 tels	que	le	man-
dat	pour	cause	d’inaptitude,	les	dispositions	de	fin	de	vie,	
etc.	L’offre	s’étend	de	la	simple	mise	à	disposition	de	formu-
laires	à	télécharger	jusqu’à	un	dossier	complet	comprenant	
divers	documents,	un	conseil	personnalisé	pour	la	rédaction	
ainsi	que	la	conservation	du	dossier.	Les	simples	télécharge-
ments	sont	gratuits,	les	services	plus	complets	coûtent	par-
fois	quelques	francs.	Il	est	recommandé	de	prêter	attention	
à	l’actualité	des	documents	proposés	:	le	nouveau	droit	de	
la	protection	de	l’adulte	entré	en	vigueur	le	1er	janvier	2013	
instaure	une	base	légale	claire	et	homogène	pour	le	mandat	
pour	cause	d’inaptitude	et	pour	les	directives	anticipées	du	
patient.	Pour	ces	dernières,	cette	législation	nationale	lève	
les	incertitudes	juridiques	qui	pouvaient	résulter	des	normes	
cantonales	hétérogènes	auparavant	en	vigueur.

contraignantes pour les médecins
Selon	le	code	civil	suisse,	«	toute	personne	capable	de	discer-
nement	peut	déterminer,	dans	des	directives	anticipées,	les	
traitements	médicaux	auxquels	elle	consent	ou	non	au	cas	
où	elle	deviendrait	incapable	de	discernement.	Elle	peut	éga-
lement	désigner	une	personne	physique	qui	sera	appelée	à	
s’entretenir	avec	le	médecin	sur	les	soins	médicaux	à	lui	ad-
ministrer	et	à	décider	en	son	nom	dans	ce	cas.	Les	directives	
anticipées	sont	constituées	en	la	forme	écrite.	Elles	doivent	
être	datées	et	signées	par	leur	auteur,	qui	peut	faire	inscrire	
leur	constitution	et	leur	lieu	du	dépôt	sur	sa	carte	d’assuré.	»	
Le	médecin	sera	tenu	de	consulter	ladite	carte	avant	de	trai-
ter	un	patient	incapable	de	discernement.	Il	aura	l’obliga-
tion	de	respecter	les	directives	anticipées,	sauf	si	elles	violent	
des	prescriptions	légales	ou	qu’il	existe	des	doutes	sérieux	
qu’elles	soient	 l’expression	de	la	 libre	volonté	du	patient.	
Jusqu’au	complet	établissement	des	lecteurs	de	carte	d’as-
suré,	il	est	recommandé	de	conserver	dans	son	portefeuille	
une	note	indiquant	l’existence	de	directives	anticipées	et	leur	
lieu	de	dépôt,	pour	que	les	personnes	qui	doivent	en	tenir	
compte	puissent	 les	consulter.	Les	directives	peuvent	être	
annulées,	complétées	ou	modifiées	en	tout	temps.

Formulaires et aide à la rédaction
Sa	situation	personnelle,	en	particulier	son	âge,	la	présence	
éventuelle	d’une	maladie	et	la	nature	de	celle-ci,	constitue	

un	bon	critère	pour	s’orienter	dans	l’offre	pléthorique	et	dé-
cider	d’un	«	partenaire	»	pour	se	faire	accompagner	dans	la	
rédaction	de	ses	directives	anticipées.	En	effet,	à	côté	de	di-
rectives	«	généralistes	»	comme	celles	de	Caritas,	de	la	Croix-
Rouge,	de	la	Fédération	des	médecins	suisse	FMH	ou	de	l’Or-
ganisation	suisse	des	patients	OSP	par	exemple,	plusieurs	
associations	ont	des	produits	«	taillés	sur	mesure	»	pour	les	
personnes	âgées	ou	les	personnes	atteintes	de	certaines	pa-
thologies,	comme	l’Association	des	homes	et	institutions	so-
ciales	CURAVIVA	Suisse,	Pro	Senectute	ou	encore	l’Associa-
tion	Alzheimer	Suisse,	la	Ligue	contre	le	cancer	et	Pro	Mente	
Sana,	entre	autres.	Comme	c’est	un	thème	important	pour	
les	patients,	les	hôpitaux	universitaires	de	Genève	ont	ré-
digé	une	brochure	explicative	très	claire,	et	l’OSP	un	dossier	
thématique.	Cette	liste	n’est	pas	exhaustive,	d’autres	associa-
tions	et	institutions	se	sont	penchées	sur	le	sujet	et	mettent	
à	disposition	divers	guides,	également	à	destination	du	per-
sonnel	médical	et	soignant.

une démarche utile pour tous
Ce	 sont	plutôt	 les	patients	 et	 les	personnes	 âgées	qui	 se	
posent	la	question	de	la	rédaction	de	directives	anticipées.	
Or	toute	personne	peut	–	devrait	même	?	-	rédiger	des	direc-
tives	anticipées,	sans	attendre	l’âge	ou	la	maladie.	Car	cette	
dernière	est,	tout	comme	l’accident,	par	essence	imprévisible	
et	conduit	invariablement	à	une	situation	stressante	et	émo-
tionnellement	difficile	pour	les	proches.	Se	pencher	sur	ses	
volontés	en	cas	de	perte	de	discernement	et	les	consigner	
par	écrit	facilite	la	tâche	des	proches,	leur	enlève	le	poids	de	
devoir	prendre	des	décisions	importantes	sans	savoir	vrai-
ment	quelle	aurait	été	la	volonté	de	la	personne	concernée.	
Notons	que	cette	démarche	est	aussi	et	avant	tout	impor-
tante	pour	soi.	Pro	Mente	Sana2	mentionne	un	rôle	théra-
peutique	à	la	rédaction	de	directives	anticipées	dans	le	cas	
de	maladies	psychiatriques.	Ce	rôle	peut	être	en	partie	ex-
trapolé	à	tout	un	chacun.	Cela	permet	de	se	confronter	à	
des	situations	difficiles	et	de	se	sentir	«	préparé	»,	soi-même	
et	son	entourage,	d’être	conscient	de	son	droit	à	l’autodé-
termination	et	d’en	faire	usage.	Il	est	quelquefois	plus	stres-
sant	d’affronter	la	question	de	la	fin	de	vie	quand	le	poids	
de	la	maladie	est	déjà	là.	Même	juridiquement	encore	consi-
déré	comme	capable	de	discernement,	la	disponibilité	d’es-
prit	pour	se	pencher	tranquillement	sur	ces	questions	fon-
damentales	fait	défaut,	ou	l’impression	de	ne	pas	avoir	le	
temps	nécessaire	pour	cela	perturbe	la	réflexion.	Car	rédiger	
ses	directives	anticipées	en	pleine	santé	et	dans	la	force	de	
l’âge	donne	l’opportunité	de	le	faire	à	son	propre	rythme,	
en	plusieurs	étapes	si	besoin,	avec	le	temps	de	laisser	«	mû-
rir	»	certaines	décisions.

FRédéRIquE SCHERRER

1 http ://directivesanticipees.hug-ge.ch
2 http ://www.promentesana.org/upload/application/232-directivesanticipes2011.pdf

S’exprimer avant qu’il ne soit trop tard pour le faire

Les directives anticipées du patient
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absence d’offre couvrant l’ensemble du territoire suisse 

Les soins palliatifs, un modèle d’avenir

La Suisse sera confrontée au cours des prochaines années 
à d’importants défis en matière de politique de la santé : 
la société vieillit, le nombre de décès annuels ne cesse de 
croître, de nouveaux modèles de soins intégrés visant le 
bénéfice du patient sont nécessaires. celui des soins pal-
liatifs en est un, qui deviendra de plus en plus important. 
mais quelle est la situation à ce jour ?

Conformément	aux	«	Directives	nationales	concernant	les	soins	
palliatifs»	(2010),	les	soins	palliatifs	«	englobent	le	soutien	et	
les	traitements	médicaux	apportés	aux	personnes	souffrant	
de	maladies	incurables,	potentiellement	mortelles	et/ou	chro-
niques	évolutives.	Bien	qu’ils	soient	introduits	à	un	stade	pré-
coce,	ils	interviennent	principalement	au	moment	où	les	soins	
curatifs	ne	semblent	plus	possibles	et	ne	constituent	plus	un	
objectif	primaire.	Ils	offrent	aux	patients,	compte	tenu	de	leur	
situation,	la	meilleure	qualité	de	vie	possible	jusqu’à	leur	dé-
cès,	tout	en	apportant	un	soutien	approprié	à	leurs	proches.	
Les	soins	palliatifs	visent	à	éviter	la	souffrance	et	les	compli-
cations.	Ils	comprennent	les	traitements	médicaux,	les	soins	
ainsi	que	le	soutien	psychologique,	social	et	spirituel.»1	L’un	
des	principes	fondamentaux	des	soins	palliatifs	est	l’accepta-
tion	de	la	finitude	de	la	vie,	ce	qui	implique	le	refus	des	mé-
thodes	retardant	artificiellement	la	mort	tout	comme	l’assis-
tance	au	suicide.

Deux tiers des mourants ont besoin de soins palliatifs
Les	statistiques	et	les	estimations	montrent	que	les	soins	pal-
liatifs	 sont	amenés	à	 jouer	un	rôle	majeur	également	dans	
notre	système	de	santé	:	en	2012,	60	000	personnes	sont	dé-
cédées	en	Suisse	dont	40	000	bénéficiaient	de	soins	palliatifs.	
Selon	 les	estimations,	80	000	personnes	mourront	en	2032,	
dont	53	000	auront	bénéficié	de	soins	palliatifs.2	
Mais	où	mourons-nous	?	Actuellement,	environ	40	%	des	per-
sonnes	meurent	à	l’hôpital,	40	%	dans	un	établissement	mé-
dico-social	ou	une	maison	de	retraite	et	20	%	à	la	maison	ou	
ailleurs.	Le	décès	 intervient	subitement	dans	moins	de	5	%	
des	cas.	La	plupart	des	personnes	meurent	après	une	phase	
de	maladie	et	de	soins	plus	ou	moins	longue.	Dans	les	EMS,	
16	%	de	personnes	bénéficient	 de	 soins	palliatifs,	 la	majo-
rité	en	raison	d’une	démence	(58	%)	ou	d’un	cancer	(10	%).3

L’augmentation	des	patients	nécessitant	des	soins	palliatifs	af-
fectera	surtout	les	médecins	de	premier	recours	qui	soignent	
80	%	d’entre	eux4.	Pour	20	%	des	patients,	la	complexité	des	
traitements	et	des	soins	requiert	des	connaissances	spéciali-
sées	en	médecine	palliative	et	une	offre	correspondante.	Une	
enquête	pour	évaluer	l’avancée	de	la	stratégie	nationale	en	
matière	de	soins	palliatifs	réalisée	fin	2011	auprès	de	tous	les	
cantons	a	donné	un	aperçu	de	l’offre	disponible	(voir	la	carte).5

Répartition de l’offre de soins palliatifs
À	la	date	de	l’enquête,	la	Suisse	du	Nord-Est	(Zurich,	St-Gall)	
et	la	Suisse	romande	(Vaud,	Neuchâtel,	Fribourg,	Valais),	ainsi	
que	la	région	de	Bâle	disposaient	d’une	offre	étendue	d’uni-
tés/cliniques	de	soins	palliatifs.	Les	offres	de	ce	type	sont	en	
revanche	encore	très	rares	en	Suisse	centrale	et	sur	le	Pla-
teau.	Des	unités	ou	cliniques	de	soins	palliatifs	supplémen-
taires	ont	toutefois	été	planifiées,	voire	ouvertes	entretemps	
(p.	ex.	dans	le	canton	de	Soleure).	Des	maisons	de	soins	pal-
liatifs,	c.-à-d.	des	établissements	de	soins	palliatifs	spécialisés	
dans	le	domaine	des	soins	de	longue	durée,	ne	sont	propo-
sées	que	dans	quatre	cantons	à	fin	2011.	En	Suisse,	les	mai-
sons	de	jour	ou	de	nuit,	ou	des	cliniques	de	jour,	en	soins	pal-
liatifs	n’existent	pas	encore.	Les	consultations	ambulatoires	en	
soins	palliatifs	sont	également	peu	nombreuses	pour	l’instant.
La	répartition	des	équipes	mobiles	extrahospitalières	et	intra-
hospitalières	en	hôpital	pour	soins	aigus	est	similaire	à	celle	
de	l’offre	de	soins	palliatifs	hospitalière.	Cela	s’explique	prin-
cipalement	par	le	fait	que	les	équipes	mobiles	extrahospita-
lières	de	la	plupart	des	régions	sont	coordonnées	depuis	un	
hôpital	ou	une	unité	de	soins	palliatifs.	Il	existe	ainsi	un	sys-
tème	de	soins	très	développé	en	Suisse	du	Nord-Est	(Zurich,	
St-Gall),	en	Suisse	romande	(Vaud,	Neuchâtel,	Fribourg,	Va-
lais)	et	au	Tessin,	l’offre	est	en	revanche	faible	en	Suisse	cen-
trale	et	sur	le	Plateau.
Le	recours	aux	techniques	de	médecine	palliative	est	néces-
saire	lorsque	les	patients	présentent	–	seul	ou	combinés	–	des	
symptômes	instables	et	complexes	tels	que	douleurs,	détresse	
respiratoire,	confusion	mentale	ou	crises	psychiques,	difficiles	
à	contrôler	par	des	soins	aigus	habituels.

Le financement pose problème
Avec	son	offre	de	soins	palliatifs,	la	Suisse	occupe	une	place	
moyenne	en	comparaison	internationale6.	L’Office	fédéral	de	

2012 2032

NOMBRE TOTAL dE déCèS EN SuISSE 60 000 80 000

TOTAL dES PATIENTS EN SOINS PALLIATIFS 
(ESTIMATION : dEuX TIERS)

40 000 53 000

PATIENTS EN SOINS PALLIATIFS dE PREMIER 
RECOuRS (ESTIMATION : 80 %)

32 000 42 000

PATIENTS EN SOINS PALLIATIFS SPéCIALISéS 
(ESTIMATION : 20 %)

8000 11 000

COMPARAISON DU NOMBRE D’OFFRES SPÉCIALISÉES EN SOINS 
PALLIATIFS EN SUISSE EN 2008 ET EN 2011

2008 2011
RECOMMANdATION 
EAPC

NOMBRE dE CLINIquES/
d’uNITéS dE SOINS PALLIATIFS

20 28

NOMBRE dE LITS 219 295
~ 600 LITS (80 –100 PAR  
MILLION d’HABITANTS)

NOMBRE dE MAISONS dE 
SOINS PALLIATIFS (EMS)

2 6

NOMBRE d’équIPES MOBILES 
EXTRAHOSPITALIèRES

12 19
~ 80 (1 PAR  
100 000 HABITANTS)
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BELLINZONASION

GENÈVE

LAUSANNE

BERNE

DELÉMONT

SOLEURE

UNITÉ OU CLINIQUE DE SOINS PALLIATIFS (28)

MAISON DE SOINS PALLIATIFS AVEC STATUT D’EMS (5)

UNITÉ OU CLINIQUE DE JOUR/DE NUIT (0)

CONSULTATIONS AMBULATOIRES (10)

EQUIPE MOBILE EXTRAHOSPITALIÈRE (18)

EQUIPE MOBILE INTRAHOSPITALIÈRE (13)

FRIBOURG

NEUCHÂTEL

BÂLE

SCHAFFHOUSE

ALTDORF

GLARUSSCHWYZ

AARAU

FRAUENFELD

HERISAU

LUCERNE

ZURICH

ZOUG

SOURCE: STRATÉGIE NATIONALE
EN MATIÈRE DE SOINS PALLIATIFS 
2013–2015 (OFSP/CDS).

SOINS PALLIATIFS SPÉCIALISÉS  EN SUISSE, 
SITUATION À FIN 2011

la	santé	publique	(OFSP)	et	les	cantons	–	ces	derniers	sont	
chargés	de	l’offre	de	soins	palliatifs	–	estiment	qu’il	faut	en-
core	agir,	car	toutes	les	personnes	ayant	besoin	de	soins	pal-
liatifs	n’y	ont	pas	accès	aujourd’hui.7	Cela	tient	au	fait	que	
la	question	du	financement	n’est	pas	encore	réglée	de	ma-
nière	exhaustive.	L’adaptation	de	l’article	7	de	l’Ordonnance	
sur	les	prestations	de	soins	prévoit,	certes,	la	prise	en	charge	
de	prestations	de	coordination	par	des	personnels	soignants	
spécialisés8.	En	revanche,	la	médecine	palliative	spécialisée	
proposée	dans	les	unités	de	soins	palliatifs	des	hôpitaux	et	
dans	les	cliniques	palliatives	spécialisées	n’est	pas	indemni-
sée	actuellement	sur	la	base	de	forfaits	par	cas	DRG.	L’OFSP	
et	la	CDS	pointent	également	du	doigt	les	problèmes	de	fi-
nancement	dans	le	domaine	ambulatoire	et	les	soins	station-
naires	de	longue	durée.	Il	faut	par	ailleurs	sensibiliser	la	po-
pulation	suisse	aux	soins	palliatifs	et	les	ancrer	dans	les	for-
mations	de	base,	postgrade	et	continue,	surtout	dans	le	sec-
teur	des	professions	de	la	santé	universitaires.	
Lorsque	l’on	sait	que	les	soins	palliatifs	soulagent	les	souf-
frances	de	personnes	gravement	malades,	qu’il	y	aura,	à	l’ave-
nir,	de	plus	en	plus	de	personnes	ayant	besoin	de	ces	soins	
et	qu’ils	permettent	de	réduire	les	coûts	du	système	de	santé	
public9,	il	est	indispensable	de	trouver	des	solutions.	

SILvIA SCHüTz

1 Office fédéral de la santé publique (OFSP) et Conférence suisse des directrices et 
directeurs cantonaux de la santé (CdS) (2010) : directives nationales concernant 
les soins palliatifs. Informations et objectifs des soins palliatifs également sous  
www.palliative.ch.

2 Stratégie nationale en matière de soins palliatifs 2013–2015. Bilan de la 
«Stratégie nationale en matière de soins palliatifs 2010-2012» et actions requises 
de 2013–2015, (éd.). Office fédéral de la santé publique (OFSP) et Conférence 
suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CdS).

3 OFS, http ://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/14/02/04/key/01.html
4 En font partie les soins palliatifs stationnaires aigus (hôpitaux, y compris centres 

de réhabilitation et psychiatrie), les soins palliatifs en maisons de retraite, EMS 
et autres institutions (soins de longue durée) et les soins palliatifs ambulatoires 
(à domicile) par des médecins spécialisés, des soins extra-hospitaliers et des 
consultations ambulatoires.

5 voir note de bas de page 2
6 En 2010 est paru le rapport «The quality of death» de l’Economist Intelligence 

unit. Il comprend un indice visant à déterminer la «qualité de mort». Cet indice 
englobe les quatre catégories «basic end-of-life healthcare environment», 
«availability of end-of-life care», «cost of end-of-life care» et «quality of end-of-
life care». quarante pays dont 30 états de l’OCdE et 10 autres pays ayant des 
données disponibles ont été comparés. La Suisse s’est globalement classée à la 
19e place.

7 voir note de bas de page 2
8 OPAS, art. 7. Les prestations au sens de l’alinéa 1 sont l’évaluation, les conseils et 

la coordination.
9 Conclusion de l’OFSP après analyse de 15 études internationales sur les coûts liés 

à la fin de vie.
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Des spécialistes en assurance-maladie aux apprentis employés de commerce

« il faut être bien à l’écoute des participants  
aux cours et de nos partenaires. » 

en fonction depuis quelques mois, 
bernard Le tendre, responsable de la 
formation en Suisse romande chez 
santésuisse, nous parle de la place 
de la formation dans l’assurance-
maladie, des tendances dans ce 
domaine et nous présente ses objec-
tifs. La formation représente, selon 
lui, une réelle opportunité d’échanges 
entre les différents intervenants du 
domaine de la santé. 

M. Le Tendre, qu’est-ce qui vous a 
donné envie de prendre cette fonc-
tion de responsable de la formation 
au sein de l’association faîtière des as-
sureurs-maladie suisses ?
Après	 14	 années	 passionnantes	 dans	
le	domaine	des	prestations	au	sein	du	
Groupe	CSS,	j’ai	eu	l’opportunité	de	re-
lever	le	défi	de	la	succession	d’une	per-
sonnalité	de	 la	 formation,	 très	connue	
et	appréciée	en	Suisse	romande,	Mon-
sieur	Georges-André	Escoffey.	Ce	poste	
concerne	 plusieurs	 domaines	 de	 for-
mation,	 le	 brevet	 fédéral	 de	 spécia-
liste	en	assurance-maladie,	la	formation	
des	apprentis	employés	de	commerce,	
les	cours	d’introduction	et	les	cours	de	
connaissances	médicales.	 Cela	 en	 fait	
une	 fonction	 très	 variée	 qui	 demande	
de	 larges	 connaissances	 du	 domaine	
de	l’assurance-maladie.	Enfin,	j’aime	le	
côté	entrepreneurial	lié	aux	activités	de	
promotion	et	de	développement	de	 la	
formation	de	santésuisse	en	Suisse	ro-
mande.

« La formation, moment 
d’échange, favorise l’ouverture 
à l’autre des différents 
partenaires de la santé. »

Quels sont vos principaux objectifs ?
Il	 est	 pour	 moi	 essentiel	 d’assurer	 la	
continuité	et	la	pérennité	des	formations.	
Ensuite,	il	est	très	important	d’optimiser	
la	collaboration	avec	nos	différents	par-
tenaires	qui	sont,	au-delà	des	assureurs,	

tous	les	acteurs	du	système	de	santé.	Il	
s’agit	d’entretenir	et	de	faire	évoluer	le	ré-
seau	de	collaboration	existant,	en	main-
tenant	le	haut	niveau	de	qualité	des	for-
mations	dispensées.

Quelles sont les nouvelles tendances 
dans le domaine de la formation ?
L’e-learning,	c’est-à-dire	l’apprentissage	
à	distance	à	l’aide	d’un	support	électro-
nique,	est	 très	actuel.	 santésuisse	pro-
pose	déjà	des	modules	de	formation	en	
e-learning.	Il	y	a	clairement	un	potentiel	
à	exploiter,	ce	d’autant	plus	que	la	de-
mande	est	là.	Par	exemple,	suite	à	l’in-
troduction	 des	DRG1,	 les	 fournisseurs	
de	soins	ont	besoin	de	 formations	sur	
ce	thème	qui	s’intègrent	facilement	dans	
leur	quotidien.	Pouvoir	se	former	sur	le	
lieu	de	travail	constitue	un	plus	considé-
rable	à	la	fois	pour	l’employeur	et	pour	
l’employé.	Grâce	à	l’e-learning,	nous	of-
frons	des	produits	performants	et	facile-
ment	mis	à	jour.	En	outre,	cela	permet	de	
traiter	en	profondeur	des	sujets	très	tech-
niques,	c’est	un	excellent	moyen	pour	ci-
bler	les	attentes	spécifiques	de	nos	par-
tenaires.	Comme	les	assureurs-maladie	
fonctionnent	aujourd’hui	de	plus	en	plus	
avec	des	spécialistes	par	secteur,	nous	
pouvons	ainsi	leur	proposer	des	forma-
tions	adaptées.

Avez-vous fait personnellement l’ex-
périence du e-learning ?
Oui,	je	l’ai	utilisé.	C’est	un	outil	qui	per-
met	une	très	grande	flexibilité,	que	vous	
soyez	à	la	maison	ou	sur	votre	lieu	de	
travail.	De	plus,	il	est	parfaitement	adapté	
aux	technologies	modernes	telles	que	les	
tablettes	numériques.	Même	si	les	cours	
magistraux	 et	 en	 plénum	 restent	 fon-
damentaux,	je	constate	une	importance	
grandissante	des	cours	électroniques.	Ils	
correspondent	à	l’évolution	du	mode	de	
vie	de	notre	société,	à	la	flexibilité	de-
mandée	aux	employés	et	à	leur	grande	
mobilité.	 Suivre	 un	 cours	 sur	 une	 ta-
blette	 ou	 un	 support	 électronique	 est	
aujourd’hui	 considéré	 comme	 normal.	
Les	 apprenants	 sont	demandeurs	d’in-
teractivité,	de	supports	 ludiques	et	ac-
cessibles	en	tous	lieux.	Il	ne	faut	cepen-
dant	pas	perdre	de	vue	qu’un	aspect	de	

la	formation	est	aussi	de	favoriser	la	com-
munication	entre	les	partenaires	du	sys-
tème	de	santé.

« C’est l’engagement quotidien 
et sur le long terme qui rend 
ce poste si captivant.  »

Comment soutenez-vous cette com-
munication ?
Le	cours	d’introduction	est	un	exemple	
typique	 pour	 cela.	 Avec	 un	 public	 de	
collaborateurs	de	fournisseurs	de	soins	
et	d’assureurs-maladie,	nous	parlons	un	
langage	commun	et	pouvons	leur	fournir	
une	meilleure	compréhension	des	pro-
blématiques	et	des	attentes	de	l’autre.	La	
formation	représente	un	moment	de	dis-
cussion,	favorise	les	échanges.	Les	cours	
de	connaissances	médicales	se	font	avec	
du	personnel	des	assurances	et	mainte-
nant	aussi	avec	des	personnes	chargées	
du	codage	médical	dans	les	hôpitaux.	Les	
participants	travaillent	sur	des	cas	pra-
tiques,	concrets,	ce	qui	donne	lieu	à	de	
fructueux	échanges	d’expérience.	Notre	
but	 est	 de	 montrer	 à	 tous	 qu’il	 existe	
toujours	 des	moyens	 et	 des	 solutions	
pour	parvenir	à	une	collaboration	har-
monieuse	et	efficace	dans	le	respect	des	
lois.	Car	la	LAMal	comporte	des	droits	
et	 des	 obligations	 pour	 chacun.	 Nous	
les	aidons	à	comprendre	pourquoi	 les	
assureurs	 procèdent	 à	 des	 évaluations	
de	l’économicité,	vérifient	l’adéquation	
et	 l’efficacité	 des	 traitements.	 Les	 dis-
cussions	lors	des	formations	permettent	
de	détendre	les	relations,	de	créer	des	
contacts	dans	le	but	de	parvenir	à	une	
situation	de	«	win-win	».

Pourquoi un responsable Suisse ro-
mande ?
Il	est	indispensable	que	nos	partenaires	
aient	un	interlocuteur	et	un	lieu	de	for-
mation	 pour	 tous	 leurs	 collaborateurs	
au	sein	de	la	Suisse	romande.	Dans	la	
région	 lausannoise	 se	 trouvent	notam-
ment	les	directions	régionales	ou	centres	
de	 services	 des	 différents	 acteurs	 de	
l’assurance-maladie	et	des	autres	assu-
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bernard Le tendre, responsable de la formation en Suisse romande chez santésuisse, offre à ses partenaires un interlocuteur  
et un lieu de formation pour tous leurs collaborateurs directement dans la région.
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rances	sociales.	Ce	sont	des	partenaires	
privilégiés,	tout	comme	le	sont	les	four-
nisseurs	de	soins	des	cantons	romands.	Il	
est	donc	indispensable	pour	nous	d’être	
présent	à	leurs	côtés.	Nous	devons	être	
attentifs	 à	 cette	 proximité.	 Ils	 doivent	
pouvoir	compter	sur	notre	disponibilité	
et	notre	écoute,	pas	seulement	pour	des	
questions	linguistiques,	mais	aussi	pour	
des	questions	d’efficacité.	D’autre	part,	
on	ne	peut	pas	toujours	généraliser	les	
formations,	il	faut	tenir	compte	des	parti-
cularités	régionales	et	des	besoins	de	nos	
partenaires.	Nous	nous	efforçons	d’uni-
fier	les	supports	de	cours	au	maximum,	
tout	en	gardant	à	 l’œil	 les	 spécificités.	
Le	fédéralisme	s’applique	aussi	à	la	for-

mation	!	Par	exemple,	un	hôpital	qui	tra-
vaille	depuis	longtemps	avec	un	système	
de	codage	n’a	pas	besoin	de	cours	DRG,	
mais	s’intéressera	aux	cours	médicaux,	
et	ce	sera	l’inverse	pour	l’hôpital	voisin.	
C’est	pour	cela	qu’il	me	faut	être	bien	à	
l’écoute	des	participants	aux	cours	et	de	
nos	partenaires.	C’est	là	que	se	trouve	le	
côté	entrepreneurial	de	l’activité.

Quelle est selon vous la place, l’impor-
tance de la formation pour la branche 
de l’assurance-maladie en Suisse ?
Je	pense	qu’elle	a	toute	sa	place	et	toute	
sa	 légitimité.	 Il	 est	 indispensable	 que	
les	fournisseurs	de	soins,	les	institutions	
et	 les	assureurs	sachent	qu’ils	peuvent	

compter	 sur	 un	 partenaire	 privilégié	
pour	dispenser	la	formation	adéquate	à	
leurs	collaborateurs.	Prenons	l’exemple	
du	brevet	fédéral	d’expert	en	assurance-
maladie.	Il	forme	des	gens	compétents	
et	qualifiés,	qui	sont	ensuite	recherchés	
par	les	employeurs	pour	leurs	connais-
sances	techniques.	Quel	que	soit	l’ave-
nir	de	l’assurance-maladie	en	Suisse,	il	y	
aura	toujours	besoin	de	personnel	bien	
formé.	santésuisse	a	là	un	rôle	détermi-
nant	à	jouer.	Et	je	reviens	là-dessus,	la	
formation	représente	une	réelle	opportu-
nité	d’échange	entre	les	différents	inter-
venants	du	domaine	de	la	santé.

Certains sujets sont-ils particulière-
ment mal aimés des étudiants ?
Certains	thèmes	sont	plus	complexes	que	
d’autres,	 l’assurance-maladie	 n’est	 pas	
une	matière	facile.	Elle	requiert	un	fort	
engagement	personnel,	car	la	formation	
est	exigeante.	La	mission	de	santésuisse	
est	de	rendre	accessible	et	parfaitement	
compréhensible	 des	 choses	 qui	 pa-
raissent	 complexes	 au	 premier	 abord,	
afin	d’aider	les	étudiants	à	être	ensuite	
performants	auprès	de	leurs	employeurs.	
Pour	cela,	il	faut	rester	bien	au	fait	de	
l’actualité	politique	et	être	à	l’écoute	du	
monde	de	la	santé	dans	son	ensemble.

Qu’est-ce qui vous tient le plus  
à cœur ?
La	qualité	de	la	formation	dispensée,	et	
la	confiance	de	nos	partenaires	qui	nous	
permet	de	continuer	à	œuvrer	dans	l’in-
térêt	de	leur	personnel	et	de	nos	colla-
borations	futures.	C’est	cet	engagement	
quotidien	et	sur	le	long	terme	qui	rend	
ce	 poste	 si	 captivant.	 J’ai	 une	 pensée	
particulière	pour	 les	apprentis,	qui	est	
aussi	un	public	important.	C’est	la	nou-
velle	génération,	les	futurs	collaborateurs	
des	assureurs.	Il	est	fondamental	de	bien	
les	former.	Ces	jeunes	sont	familiers	des	
nouvelles	technologies,	ils	nous	donnent	
l’occasion	de	nous	projeter	dans	le	futur	
de	la	formation,	de	tester	de	nouvelles	
méthodes	d’enseignement.

INTERvIEW : FRédéRIquE SCHERRER

1 Financement des hôpitaux avec les forfaits  
par cas Swiss-dRG depuis le 1er janvier 2012
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L’offre de formation  
de santésuisse

• Cours de base et approfondis à 
l’assurance-maladie, pour les colla-
borateurs des assureurs et les profes-
sionnels de la santé voulant se for-
mer à l’assurance-maladie

• Cycle de formation au brevet fédéral 
de spécialiste en assurance-maladie

• Cycle de formation au diplôme fédé-
ral d’expert en assurance-maladie

• Cours de connaissances médicales 
pour les collaborateurs des services 
des médecins-conseil ainsi que des 
services de codage des hôpitaux et 
cliniques souhaitant approfondir 
leurs connaissances

• Séminaires spéciaux de détection  
des cas accidents

• Séminaires spéciaux de détection des 
cas relevant de l’assurance-invalidité

• Formations E-learning (Tarmed, dRG)

• NFCB (Formation des apprentis em-
ployés de commerce)
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Les personnes vivent en Europe en meilleure santé et plus longtemps, selon le récent « Rapport sur la santé euro-

péenne » de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Dans l’ensemble, l’espérance de vie a augmenté de 5 ans 

depuis 1980. En 2010, elle était en moyenne de 80 ans pour les femmes et de 72,5 ans pour les hommes. Il y a ce-

pendant de très grandes différences entre les pays. Alors que les gens vivent nettement plus vieux en Scandina-

vie, l’espérance de vie diminue dans les pays situés plus à l’Est. La Suisse est en tête, avec une espérance de vie 

moyenne de 83 ans. À l’avenir, l’OMS veut se concentrer davantage sur l’étude du bien-être général de la popula-

tion, qu’elle définit comme « une santé complète, physique, mentale et sociale ». (Source: www.euro.who.int/en)
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Pour la 4e fois, santésuisse et les 
associations faîtières de l’industrie 
pharmaceutique, interpharma, ViPS 
et intergenerika, ont présenté en 
février une étude sur le prix des 
médicaments en Suisse en compa-
raison avec l’étranger. La différence 
pour les médicaments protégés par 
un brevet tend à se réduire, mais 
pour ce qui est des génériques, elle 
reste trop élevée.

L’étude	s’attache	aux	prix	d’usine	qui	
servent	de	base,	en	Suisse,	 à	 la	fixa-
tion	 par	 l’Office	 fédéral	 de	 la	 santé	
publique	(OFSP)	du	prix	public	obli-
gatoire	 à	 la	 charge	 de	 l’assurance-
maladie1.	 L’étude	 comporte	 trois	 vo-
lets	:	la	comparaison	du	prix	des	médi-
caments	protégés	par	un	brevet	-	soit	
54	%	des	médicaments	figurant	dans	la	
Liste	des	spécialités	(LS)	-,	des	médica-
ments	originaux	dont	le	brevet	est	échu	
et	 des	 génériques	 («imitations	»	 d’ori-
ginaux	 tombés	 dans	 le	 domaine	 pu-
blic).	Sont	retenus	les	médicaments	à	la	
charge	de	l’assurance-maladie,	figurant	
donc	dans	la	LS,	et	disponibles	dans	au	
moins	quatre	des	six	pays	de	comparai-
son	retenus	par	l’OFSP	(Pays-Bas,	Al-
lemagne,	Royaume-Uni,	Autriche,	Da-
nemark	et	France).	Le	taux	de	change	
utilisé	pour	établir	la	comparaison	est	
de	1,29	franc	suisse	pour	un	euro.	Ce	
taux	 peut	 être	 qualifié	 de	 «politique	»	
quand	on	sait	que	le	taux	réel	était	de	
1,21	 en	moyenne	 durant	 2012,	mais	
c’est	la	valeur	fixée	dans	la	modification	
de	l’ordonnance	du	Conseil	fédéral	sur	
l’assurance-maladie	du	21	mars	20122.

médicaments protégés par un brevet
Le	prix	des	médicaments	originaux	est	
en	moyenne	12	%	plus	élevé	en	Suisse	
que	dans	les	six	pays	de	référence	(voir	
graphique	1).	En	2011,	au	même	taux	
de	change,	l’écart	était	encore	de	17	%.	
Pour	Interpharma,	la	différence	de	prix	
est	aujourd’hui	essentiellement	influen-
cée	par	le	taux	de	change	et	les	experts	
s’accordent	sur	le	fait	que	le	franc	suisse	
est	surévalué	de	10	à	15	%.	Les	représen-
tants	de	l’industrie	pharmaceutique	pré-
féreraient	une	comparaison	des	prix	sur	
la	base	des	pouvoirs	d’achat	;	les	prix	
suisses	se	situeraient	alors	au	même	ni-

comparaison internationale du prix des médicaments

Prix des médicaments, un sujet toujours d’actualité
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veau	que	ceux	de	la	France	et	seraient	
nettement	inférieurs	(-57	%)	à	ceux	de	
l’Allemagne3.	

originaux tombés  
dans le domaine public
Les	 médicaments	 dont	 le	 brevet	 est	
tombé	 sont,	 en	moyenne,	 2	%	moins	
chers	en	Suisse	que	dans	les	pays	de	
comparaison.

génériques
La	situation	pour	les	génériques	est	tout	
autre	(voir	graphiques	2	et	3).	La	dif-
férence	de	prix	demeure	au	niveau	de	
celle	des	dernières	années	et	les	géné-
riques	sont	encore	en	moyenne	49	%	
plus	chers	en	Suisse	;	les	différences	de	
prix	entre	pays	sont	considérables.	La	
comparaison	se	base	sur	les	200	prin-
cipes	actifs	générant	le	plus	fort	chiffre	
d’affaires.	Pour	Intergenerika	(associa-
tion	des	fabricants	de	génériques),	les	
différences	de	prix	s’expliquent	d’abord	
par	les	différences	de	coûts	de	la	vie,	
car	beaucoup	de	génériques	sont	dé-
veloppés	 et	 produits	 en	 Suisse.	 Elles	
tiennent	ensuite	à	différentes	exigences	
helvétiques,	comme	celles,	pour	un	fa-
bricant,	de	proposer	l’ensemble	de	la	
gamme	de	dosages	et	de	formes	d’ad-
ministration	ainsi	que	toute	une	palette	
de	services	:	formation	continue,	service	
d’information	médicale,	innovation	ga-
lénique,	etc.	D’autres	pays	européens	
n’ont	que	le	prix	en	ligne	de	mire	et	
n’exigent	donc	aucune	prestation.	De	
plus,	le	fabricant	peut	se	concentrer	sur	
une	forme	galénique	ou	un	dosage	ren-
table	pour	une	substance	donnée.	Se-
lon	l’association	faîtière	des	fabricants,	
les	génériques	ont	déjà	contribué	–	plus	
que	tout	autre	facteur	de	coûts	–	à	la	

stabilisation	des	coûts	de	la	santé,	leur	
prix	ayant	diminué	de	60	%	au	cours	
des	dix	dernières	années.	Dans	les	pays	
où	 la	part	de	marché	des	génériques	
est	élevée,	les	prix	sont	inférieurs.	Ces	
derniers	étant	en	moyenne	30	%	meil-
leur	marché	que	 l’original,	une	subs-
titution	 systématique	 permettrait	 une	
économie	de	170	millions,	sans	perte	
de	qualité	ou	de	sécurité	pour	le	pa-
tient.	Pour	Christoph	Meier,	directeur	
de	 santésuisse,	des	mesures	 sont	né-
cessaires	pour	augmenter	la	prescrip-
tion	de	génériques.	D’autres	modèles,	
sur	 la	base	du	 remboursement	d’une	
somme	forfaitaire	fixe	par	principe	ac-
tif,	tels	qu’ils	se	pratiquent	en	Hollande	
ou	en	Allemagne,	pourraient	aussi	être	
envisagés.

controverse sur la fixation des prix ?
La	 comparaison	 internationale	 des	
prix	 d’usine,	 parfois	 critiquée,	 doit	
être	maintenue	car	elle	compense	l’ab-
sence	de	concurrence	dans	le	marché	
des	médicaments	(prix	fixes,	importa-
tions	parallèles	interdites	pour	les	mé-
dicaments	 sous	 brevet).	 Pour	 Inter-
pharma,	le	contrôle	trisannuel	des	prix	
tel	qu’il	est	prévu	dans	la	loi	est	«large-
ment	accepté	».	La	controverse,	qui	en-
traîna	 le	 recours	de	 Sanofi,	Roche	et	
Novartis	contre	la	baisse	du	prix	d’en-
viron	30	médicaments	sur	800	en	no-
vembre	2012,	porte	sur	un	changement	
de	paradigme	de	l’OFSP	:	ce	dernier	ne	
prendrait	dorénavant	en	compte	que	la	
comparaison	des	prix	avec	l’étranger	et	
laisserait	de	côté	celle	de	l’utilité	thé-
rapeutique	avec	d’autres	médicaments	
équivalents.	 Pour	 Interpharma,	 cette	
disposition	 rend	 la	 Suisse	 otage	 des	
pays	étrangers	pour	la	fixation	des	prix	

et	nuit	à	l’innovation.	Or	santésuisse	est	
également	 favorable	 à	 un	 accès	 plus	
rapide	des	patients	à	l’innovation	thé-
rapeutique	et	l’association	s’est	enten-
due	avec	Interpharma	sur	des	mesures	
pour	accélérer	les	procédures	de	mise	
sur	 le	marché	et	d’admission	à	 la	LS.	
Ses	experts	proposent	aussi	un	modèle	
de	fixation	du	prix	lorsque	l’indication	
d’un	médicament	est	élargie4,	qui	tient	
compte	du	gain	en	terme	de	marché	po-
tentiel	pour	pondérer	la	baisse	de	prix	
(modèle	de	la	prévalence).

Solution négociée
Tant	 les	 assureurs-maladie	 que	 l’in-
dustrie	 pharmaceutique	 ont	 intérêt	 à	
des	 règles	 claires	de	fixation	du	prix	
des	médicaments,	gage	de	sécurité	du	
droit	et	de	stabilité	(estimation	des	dé-
penses,	planification	à	moyen	terme).	
Tous	les	acteurs	saluent	l’initiative	du	
conseiller	fédéral	Alain	Berset	d’organi-
ser	une	table	ronde	sur	le	prix	des	mé-
dicaments.	Pour	santésuisse,	les	baisses	
de	prix	doivent	être	réalisées	comme	
prévu	jusqu’en	2015.	

ANNE duRRER

1 Les marges de la distribution font également 
l’objet d’une comparaison internationale menée 
chaque année par santésuisse, voir infosantésuisse 
6 /2012, p. 15

2 C’est sur cette base que l’OFSP a procédé à une 
première série de baisse de prix touchant quelque 
800 médicaments et contre laquelle Sanofi, Roche 
et Novartis ont fait recours pour 30 produits.

3 Source : Patented Medicine Prices Review Board, 
Canada, août 2012, citée par Interpharma

4 Cela se produit par exemple dans le traitement 
des cancers : un médicament peut être autorisé 
pour un autre type de tumeur que celui qui fut 
pris en compte lors de l’admission dans la LS.



18	|	3	questions	3	réponses	1/13

Pourquoi y a-t-il des primes diffé-
rentes pour des prestations iden-
tiques ?
La	question	est	simple	mais	la	réponse	
est	complexe	:
•	La	 prise	 en	 charge	 sanitaire	 telle	

que	 l’admission	 des	 médecins	 et	
autres	 fournisseurs	 de	 prestations,	
le	nombre	d’hôpitaux	et	autres	éta-
blissements	est	l’affaire	des	cantons.	
Ceux-ci	 financent	 avec	 l’argent	 des	
contribuables	le	système	de	réduction	
des	primes	des	assurés	de	condition	
modeste,	et	paient	une	grande	par-
tie	des	coûts	de	santé	de	leurs	habi-
tants	par	le	biais	du	financement	des	
hôpitaux.	Il	en	résulte	déjà	des	dif-
férences	de	primes	entre	cantons.

•	L’«institution	commune	»	gère,	au	sein	
d’un	 canton,	 la	 compensation	 des	
risques	 entre	 les	 assurés	 jeunes	 et	
âgés.	Cette	compensation	vise	à	ce	
qu’une	partie	des	primes	des	jeunes	

assurés	contribue	à	financer	les	pres-
tations	 d’assurance	 versées	 aux	 as-
surés	plus	âgés.	Il	s’agit	d’éviter	que	
les	 primes	 d’un	 assureur-maladie	
dont	l’effectif	des	assurés	affiche	un	
âge	moyen	supérieur	à	la	moyenne	
(«	mauvaise	 structure	 d’âge	»)	 n’aug-
mentent	 de	manière	 exagérée.	On	
procède	 ainsi	 à	 une	 compensation	
des	 risques	 car,	 comme	 chacun	 le	
sait,	 les	 coûts	de	 la	 santé	 augmen-
tent	avec	l’âge.	C’est	une	mesure	lé-
gale	qui	cherche	à	atténuer	les	diffé-
rences	de	primes.	

•	Par	ailleurs,	il	existe	différentes	formes	
d’assurance,	par	exemple	celles	avec	
franchises	à	option,	avec	un	choix	li-
mité	de	 fournisseurs	de	prestations	
(modèles	du	médecin	de	famille)	et	
l’assurance	 avec	 bonus.	 Ces	 diffé-
rentes	formes	impliquent	pour	les	as-
surés	une	responsabilité	individuelle	
accrue,	ce	qui	se	traduit	aussi	par	des	
primes	différentes.

•	De	 même,	 la	 loi	 permet	 de	 fixer	
jusqu’à	 trois	 régions	de	primes	par	
canton.	Comme	le	recours	aux	pres-
tations	de	santé	est	plus	élevé	chez	
les	citadins,	ils	paient	des	primes	plus	
lourdes	que	les	assurés	des	régions	
rurales	 qui	 occasionnent	moins	 de	
coûts	de	santé.	Cela	conduit	logique-
ment	à	des	primes	différentes.	

En principe, les primes sont le reflet des 
prestations d’assurance octroyées ! 

HANS WOHLER

Que faire pour que les recommanda-
tions nutritionnelles  
ne restent pas lettre morte ?
L’alimentation	a	une	influence	sur	les	
maladies	et	leurs	facteurs	de	risque,	elle	
est	donc	aussi	un	élément	contribuant	
à	l’augmentation	permanente	des	coûts	
de	la	santé.	C’est	pourtant	un	domaine	
où	la	prévention	est	plus	efficace	que	

3 questions 3 reponses

interrogations liées à la santé et au système suisse de santé

Les réponses de madame et monsieur Santé

Les questions posées par le domaine de la santé sont multiples et variées. Dans leur blog, mme et m. Santé 
répondent sur tous les thèmes : la politique de la santé, avec la variabilité des primes en dépit de prestations 
égales, côtoie des questions pratiques, comme la série sur les prestations de maternité, sans oublier les questions 
de société, telle l’influence de la nutrition sur la santé. un petit aperçu, pour vous donner envie d’en lire plus sur 
www.monsieur-sante.ch
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les	traitements.	Mais	que	faire	pour	que	
le	message	d’une	nutrition	saine	soit	en-
tendu	et	mis	en	pratique	au	quotidien	?	
Cet	article	est	tiré	du	6e	Rapport	sur	la	
nutrition	en	Suisse	publié	par	l’Office	
fédéral	de	la	santé	publique,	que	Ma-
dame	Santé	vous	recommande.

cibler la communication
Certains	 groupes	 de	 population	 ont	
une	prise	de	conscience	alimentaire	et	
des	connaissances	nutritionnelles	pro-
blématiques.	Il	s’agit	en	particulier	des	
hommes,	des	personnes	jeunes	et	celles	
qui	sont	socio-économiquement	défa-
vorisées.	Ces	groupes-cibles	sont	parti-
culièrement	importants	parce	qu’ils	re-
présentent	simultanément	les	groupes	
de	 population	 les	 plus	 exposés	 aux	
risques	de	maladies	liées	à	l’alimenta-
tion.	Le	poids	corporel	des	enfants,	par	
exemple,	est	en	corrélation	directe	avec	
le	niveau	de	formation	de	leurs	parents.	
Il	faut	noter	que	l’attention	doit	se	por-
ter	non	pas	sur	le	contenu	des	messages	
nutritionnels	transmis	mais	sur	la	nature	
de	la	communication,	afin	que	celle-ci	
ne	reste	pas	lettre	morte.

L’engagement des assureurs-maladie
L’institution	 Promotion	 Santé	 Suisse,	
soutenue	par	les	cantons,	la	Confédé-
ration	et	les	assureurs-maladie,	est	res-
ponsable	de	la	promotion	de	la	santé	se-
lon	la	LAMal.	Elle	a	défini	un	poids	cor-
porel	sain	comme	l’un	de	trois	thèmes	
clés	de	sa	stratégie	à	long	terme	(2007-
2018)	et	mis	en	place	un	programme	
d’action	en	collaboration	avec	les	can-
tons.	Son	objectif	est	de	s’adresser	aux	
enfants	et	aux	adolescents	via	des	me-
sures	ciblées,	afin	d’augmenter	la	part	
de	 la	population	ayant	un	poids	cor-
porel	sain*.	De	nombreux	projets	ont	
ainsi	été	réalisés,	de	nombreux	autres	
sont	encore	en	cours,	avec	un	succès	
certain.	 «Youp’là	bouge	»	par	exemple	
est	un	projet	pilote	qui	s’adresse	prio-
ritairement	aux	enfants	âgés	de	2	à	4	
ans.	Son	but	est	de	promouvoir	l’acti-
vité	physique	dans	les	crèches,	garde-
ries	et	jardins	d’enfants.	Le	«Pédibus	»	est	
un	«bus	à	pied	»	qui	conduit	en	toute	sé-

curité	et	dans	un	cadre	convivial	les	en-
fants	au	jardin	d’enfants,	à	l’école	et	de	
retour	à	la	maison.	En	particulier	les	me-
sures	adoptées	en	milieu	scolaire,	qui	
s’adressent	aux	enfants,	devraient	avoir	
un	effet	durable,	notamment	parce	que	
la	formation	des	habitudes	et	la	déter-
mination	du	comportement	alimentaire	
commencent	dans	les	premières	années	
de	vie.	Ainsi	«Fourchette	verte	»	est	un	
label	qualité	et	santé,	décerné	aux	lieux	
de	restauration	qui	proposent	un	plat	
du	jour	équilibré	en	respectant	la	py-
ramide	alimentaire.

FRédéRIquE SCHERRER

* C’est-à-dire un indice de masse corporelle compris 
entre 18,5 et 24,9 pour un adulte, selon les 
connaissances actuelles.

En quoi consistent les prestations  
de maternité ?
L’assurance	 obligatoire	 des	 soins	 oc-
troie	des	prestations	en	cas	de	mater-
nité.	Mais	 quelles	 sont-elles	?	 Les	 ré-
ponses	 aux	 questions	 concernant	 la	
grossesse,	 l’accouchement	 ainsi	 que	
les	 prestations	 post-natales	 sont	 rela-
tivement	complexes	et	prêtent	parfois	
à	confusion.	

Prestations de l’assurance de base
Les	prestations	 spécifiques	en	cas	de	
maternité	sont	énumérées	exhaustive-
ment	dans	la	loi	sur	l’assurance-maladie	
(LAMal)	 et	 décrites	 plus	 précisément	
dans	 l’ordonnance	 sur	 les	prestations	
de	l’assurance	des	soins	(OPAS).	Elles	
comprennent	les	examens	de	contrôle	
effectués	par	un	médecin	ou	une	sage-
femme,	ou	prescrits	par	un	médecin,	
pendant	et	après	la	grossesse	;	l’accou-
chement	 à	 domicile,	 dans	un	hôpital	
ou	dans	une	maison	de	naissance	ainsi	
que	l’assistance	d’un	médecin	ou	d’une	
sage-femme	;	les	conseils	nécessaires	en	
cas	d’allaitement	ainsi	que	les	soins	ac-
cordés	au	nouveau-né	en	bonne	santé	
et	son	séjour,	tant	qu’il	demeure	à	l’hô-
pital	avec	sa	mère.	

Lors	 d’une	 grossesse	 normale,	 l’assu-
rance	 de	 base	 prend	 en	 charge	 sept	
examens	de	contrôle	avant	et	un	exa-
men	entre	la	6e	et	la	10e	semaine	après	
l’accouchement,	ainsi	que	deux	écho-
graphies	entre	la	11e	et	la	14e	semaine	
et	entre	la	20e	et	23e	semaine	de	gros-
sesse.	Lors	d’une	grossesse	à	risque,	des	
contrôles	et	examens	échographiques	
supplémentaires	 sont	 éventuellement	
effectués	en	fonction	de	l’évaluation	cli-
nique.	En	cas	d’indication	médicale	cor-
respondante,	un	examen	prénatal	des	
bruits	cardiaques	fœtaux	est	également	
effectué	au	moyen	de	la	cardiotocogra-
phie.	Après	un	accouchement	à	domi-
cile,	après	un	accouchement	ambula-
toire	ou	après	la	sortie	anticipée	d’un	
hôpital	ou	d’une	maison	de	naissance,	
les	assureurs-maladie	remboursent	les	
visites	et	soins	à	domicile	de	la	sage-
femme	durant	10	 jours	après	 la	nais-
sance	(à	partir	du	11e	jour	après	la	nais-
sance	uniquement	sur	prescription	mé-
dicale).	De	 plus,	 l’assurance-maladie	
prend	en	charge	une	contribution	de	
100	 francs	pour	un	cours	collectif	de	
préparation	à	l’accouchement	dispensé	
par	une	sage-femme.	Enfin,	l’assurance	
rembourse	trois	séances	de	conseil	en	
allaitement	 lorsqu’il	 est	 prodigué	 par	
une	sage-femme	ou	par	du	personnel	
infirmier	ayant	suivi	une	formation	spé-
ciale	dans	ce	domaine.

Prestations des assurances 
complémentaires
Il	faut	noter	qu’il	s’agit	ici	des	prestations	
de	l’assurance	obligatoire	des	soins.	Les	
assurances	complémentaires	offrent	des	
prestations	qui	vont	au-delà	du	cadre	
légal	et	divergent	d’un	assureur-maladie	
à	l’autre.	Si	tu	disposes	d’une	assurance	
complémentaire,	tu	peux	contrôler	les	
prestations	 qu’elle	 couvre	 en	 relisant	
les	 conditions	 générales	 d’assurance,	
appelées	«	CGA	».

JEAN-PAuL BRöNNIMANN
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«Parcours Prévention » : un outil en ligne 
pour évaluer son risque de cancer 

Le	nouveau	«Parcours	Prévention	»	de	la	Ligue	contre	le	cancer	couvre	tous	les	aspects	
de	la	prévention	des	maladies	cancéreuses.	Au	fil	d’une	promenade	interactive,	on	
découvre	comment	réduire	son	risque	personnel	de	cancer.	Les	thèmes	et	les	ques-
tions	sont	conçus	de	façon	personnalisée	et	l’évaluation	comporte	des	informations	
et	des	conseils	sur	mesure	pour	chacun.	L’évaluation	montre	les	mesures	de	dépis-
tage	qui	sont	judicieuses	;	elle	explique	par	exemple	comment	réduire	son	risque	de	
cancer	grâce	à	une	protection	solaire	adéquate,	une	alimentation	équilibrée	et	une	
activité	physique	régulière.	

www.liguecancer.ch/parcours

Alimentation  : être bien informé  
pour faire les bons choix
Le	6e	rapport	sur	la	nutrition	en	Suisse	(RNS)	a	été	présenté	en	janvier.	Il	en	ressort	
que	la	population	connaît	 les	recommandations	principales	en	matière	d’alimenta-
tion.	Elle	sous-estime	pourtant	leur	importance	au	niveau	sanitaire	et	ne	les	applique	
pas	suffisamment.	En	outre,	depuis	quelques	années,	les	repas	pris	hors	domicile,	les	
plats	précuisinés	et	les	produits	prêts	à	l’emploi	sont	de	plus	en	plus	prisés.	Or	ce	
type	d’alimentation	est	très	riche	en	graisses,	en	sel	et	en	sucre.	Le	RNS	montre	aussi	
que	la	population	suisse	consomme	tout	autant	de	calories	qu’il	y	a	trente	ans	alors	
que	son	activité	physique	n’a	cessé	de	diminuer.	Ce	comportement	se	répercute	sur	
la	santé		:	le	nombre	de	personnes	en	surpoids	ou	obèses	demeure	élevé,	tant	chez	
les	adultes	que	chez	les	enfants.	Il	provoque	aussi	des	maladies,	comme	le	diabète	et	
partant,	fait	augmenter	les	coûts	de	la	santé.	La	Stratégie	alimentaire	suisse	2013-2016	
se	base	sur	les	conclusions	du	rapport.	Elle	vise	à	créer	un	contexte	général	permet-
tant	à	la	population	de	faire	les	bons	choix	pour	préserver	sa	santé.	L’accès	à	des	ali-
ments	sains	et	un	bon	niveau	d’information	sont	des	éléments	essentiels	pour	par-
venir	au	but	visé.	Une	alimentation	équilibrée	couplée	à	une	activité	physique	pra-
tiquée	régulièrement	améliore	la	qualité	de	vie	et	contribue	indirectement	à	réduire	
les	coûts	de	la	santé.

www.rapportsurlanutrition.ch

Nouvelles du monde

ue : plus de transparence sur la 
tarification des médicaments

Pour certains eurodéputés, davantage 
de transparence sur la tarification et le 
remboursement des médicaments de-
vrait être la règle à l’avenir afin d’amé-
liorer l’accès du patient à des traite-
ments abordables. Ils ont recommandé 
un délai de 60 jours pour décider du 
prix et du remboursement des médi-
caments génériques, toujours de 180 
jours pour les nouveaux médicaments 
mais ces délais incluront l’ensemble des 
phases procédurales et toute évalua-
tion applicable concernant les techno-
logies de la santé. Les états membres 
devraient également veiller à ce que les 
éléments essentiels évalués pour l’au-
torisation de mise sur le marché, tels 
que la qualité, la sécurité, l’efficacité, 
la bioéquivalence et la biosimilarité, ne 
soient pas réévalués lors du processus 
de fixation du prix et du rembourse-
ment. (www.euractiv.com/fr)

ue : mieux protéger nos 
hormones contre les produits 
chimiques

Ces vingt dernières années, les troubles 
hormonaux n’ont cessé d’augmen-
ter. Les perturbateurs endocriniens 
chimiques (hormones stéroïdiennes, 
certains pesticides, les PCB, les addi-
tifs plastiques ou encore les dioxines) 
pourraient en être la cause. Les consé-
quences de ces perturbations peuvent 
être dramatiques. En effet, le système 
endocrinien régule la majorité des phé-
nomènes physiologiques, tels que la re-
production, l’immunité, le métabolisme 
et le comportement. «Même si nous 
n’avons pas toutes les réponses, nous 
en savons assez pour règlementer ces 
substances selon le principe de précau-
tion » a déclaré la députée Åsa West-
lund. Son rapport demande la mise 
en place rapide de mesures afin de 
protéger les enfants, les jeunes et les 
femmes enceintes. Il appelle l’uE à éla-
borer des critères pour définir les subs-
tances considérées comme perturba-
teurs endocriniens ainsi que l’ajout de 
tests d’identification dans la législation 
européenne sur les produits chimiques. 
(parlement européen)
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3. St. Galler Tagung zum 
Gesundheitsrecht
Donnerstag, 22. August 2013 
Grand Casino Luzern

Themen

Entwicklung in der gesundheitspolitischen
Gesetzgebung
Prof. Dr. iur. Thomas Gächter

Aktuelles aus der Rechtsprechung  
zum Gesundheitsrecht
Prof. Dr. iur. Tomas Poledna

Auswirkungen von gesundheitsrechtli-
chen Entwicklungen auf das Sozialversi-
cherungsrecht
Prof. Dr. iur. Ueli Kieser

Einführung in das Schwerpunktthema 
Dr. iur. Agnes Leu

Klinische Pharmazie: Fallstricke und 
Herausforderungen an der Schnittstelle 
stationär – ambulant
Prof. Dr. Kurt Hersberger

Medikamente unter SwissDRG: 
Erfahrungsbericht aus der stationären 
Behandlung
Thomas Holler

Medikamente: Wie und was prüft  
der Krankenversicherer?
Dr. med. Jürg Vontobel

Haftung bei Medikamenten:  
Eine Einführung
Prof. Dr. iur. Walter Fellmann

Anmeldung / Informationen
Institut für Rechtswissenschaft  
und Rechtspraxis (IRP-HSG)
Bodanstrasse 4, 9000 St. Gallen
Tel. +41 (0)71 224 24 24
Fax +41 (0)71 224 28 83
irp@unisg.ch | www.irp.unisg.ch
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4. St. Galler 
Pflegerechtstagung
Donnerstag, 5. September 2013 
Grand Casino Luzern

Themen

Anstellung und Qualifikation von  
pflegenden Angehörigen in der Spitex
Prof. Dr. Iren Bischofberger / Dr. iur. Agnes Leu

Ehe- bzw. güterrechtliche Konsequen-
zen der (unentgeltlichen) Pflege  
des Ehegatten 
Max B. Berger, MLaw / 
Dr. iur. Gian Sandro Genna

Preisüberwachung und Pflegekosten 
Dr. iur. Stefan Meierhans

Pflege von schwerkranken Kindern  
zu Hause: Wer zahlt?
Brigitte Blum-Schneider, MLaw

Erste Erfahrungen mit der  
neuen Pflegefinanzierung
Prof. Dr. iur. Hardy Landolt LL.M.

Patientenverfügung und  
Vorsorgeauftrag 
Prof. Dr. iur. Stephanie Hrubesch-Millauer

Konflikte im Pflegearbeitsverhältnis 
Prof. Dr. iur. Kurt Pärli

Anmeldung / Informationen
Institut für Rechtswissenschaft  
und Rechtspraxis (IRP-HSG)
Bodanstrasse 4, 9000 St. Gallen
Tel. +41 (0)71 224 24 24
Fax +41 (0)71 224 28 83
irp@unisg.ch | www.irp.unisg.ch
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Zukunft der stationären und 
ambulanten Medizin in der Schweiz: 
Näher zusammen oder  
weiter auseinander?

Dienstag, 27. August 2013 
Grand Casino Luzern

Einführungsreferat
Ambulante und stationäre Versorgung: Auch 
die Schweiz kennt die sektorale Trennung! 
– Einige provozierende Gedanken eines 
Gesundheitsökonomen

Dr. oec. HSG Willy Oggier

Standpunkte aus dem Parlament
Nationalrätin Dr. med. Yvonne Gilli  
(Grüne, SG) Wil

Nationalrat Dr. med. Ignazio Cassis (FDP, TI), 
Mitglied der Gesundheitskommission des NR, 
Montagnola

Nationalrätin lic. iur. Ruth Humbel (CVP, AG) 
Birmensdorf

Standpunkte von Akteuren  
im Gesundheitswesen
Dr. med. Jürg Schlup, Präsident FMH, Bern

Dr. oec. HSG Reto Dahinden, CEO, SWICA  
Gesundheitsorganisation, Winterthur

lic. oec. HSG Rita Ziegler, Vorsitzende der  
Spitaldirektion, Universitätsspital Zürich

Dr. Daniel Liedtke, Direktor Klinik Hirslanden, 
Zürich

Regierungsrat Dr. iur. Carlo Conti, Vorsteher des 
Gesundheitsdepartements des Kantons Basel-Stadt 
und Präsident der Gesundheitsdirektoren-Konfe-
renz (GDK), Basel

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

Commande :

• par courrier à santésuisse  
– Les assureurs-maladie suisses, 
Römerstrasse 20, 4502 Soleure

• par fax au numéro 032 625 41 51

• par courriel à l’adresse : shop@santesuisse.ch 

• à la page d’accueil de santésuisse  
sous www.santesuisse.ch (rubrique « Publications »)

Prénom / Nom

Rue / No

NPA / Localité

________ ex. «Mise au point / Politique de la santé» 1 / 2013

________ abonnement

MiseauPoint

miseaupoint 1 | 2013

Dr Christoph Q. Meier,
directeur de santésuisse

Je salue la décision de la CSSS-CE 
d’améliorer la compensation des 
risques et j’invite le Parlement 
à avancer sur ce dossier. Tout 
amalgame avec un contre-projet 
à la caisse unique est contre-
productif et fait perdre du temps. 
La compensation rétroactive des 
primes approuvées par l’OFSP me 
semble très problématique. La 
proposition de la CDS pénaliserait 
7 assurés sur 10 et déstabiliserait 
l’assurance-maladie sociale. Une 
solution politique acceptable et 
applicable doit être trouvée.

CONTENU

Editorial  
Décisions de la Commission  
de la santé du Conseil des États 1
Quatrième étude comparative  
des prix des médicaments 2
Caisse unique : contre-projet inutile 3
En bref 4

D’un point de vue constitutionnel, la 
CSSS-CE a raison de se montrer circons-
pecte à l’égard du projet de correction ré-
troactive jusqu’en 1996 des primes ap-
prouvées par l’OFSP : rien qu’en 2011, 
140 000 personnes ont changé de canton, 
530 000 d’assureur-maladie et 250 000 ont 
quitté la Suisse ou s’y sont installées. Non 
moins de 2,3 millions d’assurés ont béné-
ficié d’une réduction de prime et 400 000 
n’ont pas voulu ou pu payer leurs primes. 
Si l’on cumule ces chiffres sur une quin-
zaine d’années, il est clair qu’une solu-
tion individuelle équitable est impossible 
à trouver. Les assureurs-maladie feront des 
propositions politiques adaptées pour sor-
tir de cette impasse.

Proposition arbitraire de la CDS
La proposition faite par la CDS en sep-
tembre 2012 est très arbitraire, car les assu-
rés seraient lésés dans 7 cas sur 10 comme 
l’a démontré une analyse statistique sur un 
panel de 1,2 million d’assurés : 29 % des 
ayants droit ne seraient pas indemnisés, 
39 % des non ayants droit le seraient et sur 
les 32 % restants, environ 16 % toucheraient 
trop. santésuisse rejette toute intervention 
qui nuirait à la sécurité de l’assurance-ma-
ladie sociale et qui se répercuterait rapide-
ment et massivement sur les primes. 

Positif, la compensation des risques 
santésuisse est en revanche favorable 
à la décision de la CSSS-CE d’affiner la 
compensation des risques. Le Parlement 
pourra ainsi élaborer rapidement un pro-
jet pour améliorer encore davantage cet 
outil indispensable. Les incitations en fa-
veur d’une gestion efficace des cas et 
des maladies doivent être maintenues 
et renforcées. Mais la compensation des 
risques ne doit pas être synonyme de 
compensation des coûts et les assureurs-
maladie, qui sont directement concernés, 
doivent être impliqués.

La LSAMal va trop loin
La loi sur la surveillance va toujours trop 
loin à l’issue des délibérations au sein de 
la CSSS-CE. Au lieu d’optimiser un sys-
tème ayant fait ses preuves, elle prône 
une surrégulation. Dans son message, le 
Conseil fédéral vise une surveillance ef-
ficace et des critères de gouvernance 
modernes ainsi qu’un renforcement de 
la concurrence réglementée. Or le projet 
actuel n’établit pas clairement les com-
pétences entre les assureurs et la surveil-
lance, voire affaiblit la sécurité financière 
des assurances-maladie et la concur-
rence régulée. (DHB/GPA)

Compenser les risques sans surréguler
santésuisse approuve les décisions de la CSSS-CE pour améliorer la compensation des risques. Par contre, une correction rétroactive des primes jusqu’en 1996 s’avère très problématique, et la loi sur la surveillance va trop loin : les compétences ne sont pas claires et la sécurité du système ainsi que la concurrence réglementée sont affaiblies alors que les améliorations nécessaires peuvent aisément être réglées dans la LAMal.
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Zertifikatskurse 2013 des Weiterbildungs-
programms Management im Gesundheitswesen

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

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

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

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

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

Weitere Informationen

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



en coopération avec

La diversité en entreprise va bien au-delà de la nomination d’une 
femme au sein de la direction. La diversité n’est pas un sujet de 
société, tel qu’il a souvent été traité jusqu’ici, mais bien davantage 
une question de santé. Le changement constant et la diversité  
qu’il entraîne au sein du personnel placent certes les entreprises 
face à des défis, mais leur ouvrent également des perspectives.  
Les entreprises en bonne santé sauront utiliser à bon escient les 
conflits résultant de cette diversité. Si une approche construc- 
tive de la diversité pose de nombreuses exigences, elle peut être  
utilisée afin de développer le potentiel des collaborateurs. Les 
entreprises y gagnent en compétitivité. Cette journée mettra en 
lumière les aspects de la diversité pertinents en matière de  
santé au sein de l’entreprise. Des exemples pratiques de gestion  
de la diversité, des conflits et du stress au sein de sociétés privées  
et publiques seront présentés et débattus.

Public cible
– Cadres et spécialistes des ressources humaines
– Personnes chargées de la santé dans les entreprises
– Spécialistes de la sécurité au travail et de la protection sanitaire
–  Fournisseurs d’instruments et de conseils pour la promotion  

de la santé
– Représentantes et représentants d’institutions publiques
–  Décideurs des milieux politiques, économiques et des  

administrations

Frais d’inscription
CHF 375.– y compris le repas de midi, les rafraîchissements et  
le dossier du congrès

Organisateurs
Promotion Santé Suisse en coopération avec le Secrétariat d’Etat  
à l’économie SECO et la Suva

Sponsors principaux Sponsors Partenaire média

Autres sponsors
Aproz Sources Minérales SA, Aproz | ASPSE – Association  
suisse pour la promotion de la santé dans l’entreprise, Zurich | 
santésuisse – Les assureurs-maladie suisses, Soleure |  
suissepro, Basel

Programme détaillé et inscription:  
www.promotionsante.ch/congres

Congrès national pour la promotion de la santé en entreprise 2013, mercredi 21 août 2013, Université de Zurich

«La diversité comme plus-value: des équipes et une gestion saines»
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Institut für Rechtswissenschaft
und Rechtspraxis

Institut für 

Hausarztmedizin 

Brennpunkt Arztzeugnis
Problemerhebung und Lösungsansätze für 
Patient, Arzt, Arbeitgebende, Versicherung 

07. – 08. Juni 2013, Zentrum Paul Klee, Monument im Fruchtland 3, Bern

Weiterführende Informationen und Anmeldung unter www.irp.unisg.ch 

asim
Akademie für 
Versicherungsmedizin
Universitätsspital Basel
Petersgraben 4
4031 Basel
Tel. +41 61 265 55 68
Fax +41 61 265 55 34
www.asim.unibas.ch

ist
Institut de Santé au Travail
Route de la Corniche 2
1066 Epalinges-Lausanne
Suisse
Tél. +41 21 314 74 21
Fax +41 21 314 74 30
www.i-s-t.ch
prospectus en français

Das Thema «Arztzeugnis» brennt vielfach unter den Nägeln. An der  Schnittstelle
 zwischen Patient, Hausarzt, Arbeitgebenden und Versicherungen stossen Interessen
 aufeinander und hohe Kommunikationsanforderungen sind zu meistern. 

Fünf universitäre Institute der Schweiz haben sich zusammengetan um an dieser inter-
disziplinären Tagung aktuelle Fragen rund um das Arztzeugnis zu diskutieren und in
praxis orientierten Workshops zu vertiefen. 

Die zweitägige Veranstaltung richtet sich an Ärztinnen und Ärzte, Juristinnen und
 Juristen, Personalverbände, HR-Verantwortliche, Case Manager und Versicherungs fach -
leute.

Tagungshauptsprachen sind Deutsch und Französisch. Anerkannte Fortbildung für
 Fachärzte und Fachanwälte.



Kopf gegen

Zahl
Evidenzbasierte Medizin im Mittelpunkt. 
Lösen Zahlen und Fakten die Intuition 
und Erfahrung ab ? 

Diskutieren Sie mit am 25. April 2013 von 
9.30 bis 16 Uhr im Verkehrshaus in Luzern

www.rvkforum.ch

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

2 focus areas:

Healthcare
Corporate Finance

www.hec.unil.ch/executivemba

Intake 2013
Application Deadline

April 30th

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


