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Défis dans la médecine de premier recours

• Viellissement démographique et augmentation des maladies 

chroniques

• Demande croissante de prestations médicales (de famille) et de 

soins

• Attentes croissantes des patientes et patients

• (risque de) Manque de médecins de premier recours et de 

personnel infirmier

• Répartition géographique inégale des prestataires
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Nouveaux modèles de soins comme 
solution possible

• Face aux défis, des changements dans la médecine de premier 

recours sont indispensables

• On entend par nouveaux modèles de soins de nouvelles formes de 

prise en charge (mots-clés: intégration et coordination, prévention et 

autogestion des patients, qualité et sécurité des patients)

• Objectif: des soins de haute qualité fondés sur l‘intérêt du patient et 

en même temps économiques et de proximité qui sont fournis de 

manière adéquate et efficiente également pour les malades 

chroniques
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Exemples et approches en Suisse et à 
l‘étranger

• Différents exemples de nouveaux modèles de soins existent déjà à 

l‘étranger (p. ex. France, Finlande, Etats-Unis)

• De nouveaux modèles de soins voient également le jour en Suisse 

(p. ex. centres de santé) 

• Les exemples et approchent se différencient parfois fortement: 

certains s‘entendent comme modèles intégrés complets pour tout 

l‘éventail de patients, d‘autres se focalisent sur des populations de 

patients déterminées (p. ex. malades chroniques) ou sur des 

interventions déterminées (p. ex. prévention)
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Exigences à remplir par les nouveaux 
modèles de soins

1. Qualité et intérêt du patient

Objectif: soins de haute qualité fondés sur l‘intérêt et les besoins du patient et en 
même temps économiques (en particulier aussi pour les malades chroniques)

2. Optimisation de la répartition des compétences entre les professions 
de la santé

La collaboration entre les professions de la santé doit être améliorée. De la sorte,  
l‘utilisation des ressources peut être améliorée et la satisfaction au travail 
augmentée.

3. Optimisation des conditions de travail

Les conditions de travail doivent être attractives et modernes: travail comme salarié, 
à temps partiel et en équipe (interprofessionnelle)

4. Organisation de soins disposée à former et à s‘évaluer

En vue d’assurer leur relève, les organisations de soins doivent s’engager dans la 
formation et le perfectionnement. Lors de la mise sur pied de nouvelles 
organisations de soins, les objectifs fixés doivent être systématiquement évalués. 
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Amélioration des conditions-cadre

Pour la création et le développement de nouveaux modèles de soins, 

des contions-cadre sont nécessaires qui n‘entravent pas de telles 

initiatives mais les favorisent:

Ø Amélioration de la compensation des risques

Ø Modèles de financement fondés sur les critères de qualité, 

d’efficience et de coûts économiques globaux et adaptés à des 

soins intégrés

Ø Formation de base et perfectionnement par lesquels les 

professionnels se forment aujourd’hui, qui sont à la hauteur des 

défis futurs et répondent aux besoins futurs

Ø Instauration et développement de la recherche sur les services de 

santé; transfert de connaissances
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Tous les partenaires sont sollicités

Pour parvenir à des soins ambulatoires d‘avenir, des modèles de soins 
innovants doivent être mis en place. Tous les partenaires sont sollicités: 

• Confédération/cantons (accompagnement et soutien de la transformation prévisible 
dans la médecine ambulatoire de premier recours en tant qu‘autorité compétente en 
matière de formation (Confédération) et en matière de prise en charge (cantons))

• Partenaires tarifaires (viser des possibilités de financement qui créent des incitations 
pour de nouveaux modèles de soins)

• Etablissements de formation (former aujourd‘hui des personnes qui garantissent 
demain ‒ aussi pour les malades chroniques ‒ une prise en charge optimale en 
collaboration avec d‘autres professions de la santé)

• Associations professionnelles (clarifier les questions autour de la répartition des 
rôles et des tâches futurs des groupes de professions)

• Prestataires (mise sur pied en commun d‘organisations de soins tournées vers l’avenir)

• Patientes et patients (si les patients ont un comportement favorable à la santé et en 
accord avec les thérapies fixées, la qualité de vie et la qualité des soins peuvent être 
fortement accrues) 
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Points les plus importants pour 
Médecins de famille Suisse

Ø Quelle prise en charge voulons-nous?  => discours politique!  

Ø Quel health professionnal peut remplir au mieux quelle tâche dans 

ces soins?  D’où proviennent les professionnels correspondants? 

Repenser! Nouveaux profils professionnels! «Redistribution» (skill-

mix)  => tache des associations professionnelles!

Ø Tant la formation de base et postgrade que les nouveaux modèles 

de soins doivent être conçus en fonction de cela. 

Ø Nous ne parviendrons qu’ainsi véritablement à des modèles de 
soins intégrés (la loi Managed Care est une première étape 

importante dans cette direction!)
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Points les plus importants pour 
l‘ASI
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Ø Nouvelles formes de prise en charge fondées en premier lieu sur la 
qualité des soins. 

Ø Les prestataires de la médecine, des soins ou de la thérapie collaborent 
d’égal à égal, de façon institutionnalisée et axée sur les résultats.

Ø Politique et autorités collaborent en partenariat avec les associations 
professionnelles. De nouveaux modèles de soins et les offres de 
formation nécessaires sont développés ensemble et par une processus 
de négociation (Masterplan Soins!) 

Ø Si la LPSan, la LAMal et les modèles de financement ne sont pas 
adaptés en même temps, de nouveaux modèles de soins avec nouvelle 
répartition des tâches n’ont aucune chance! 


