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Conférence de presse du 2 avril 2012 

Nouveaux modèles de soins pour la médecine ambulatoire de pre-
mier recours  

Commentaire de Michael Jordi, secrétaire central de la Conférence des direc-
teurs de la santé  

Pourquoi de nouveaux modèles de soins sont-ils nécessaires de l'avis de la 
CDS? 

Les cantons ont la responsabilité de garantir la prise en charge médicale. Cela inclut la mé-
decine ambulatoire de premier recours.  

Du point de vue de la prise en charge, trois problèmes sont pour les cantons particulière-
ment importants dans le secteur ambulatoire:  

- Le risque de pénurie de professionnels de la santé. Celui-ci affecte plus fortement les 
régions rurales que les zones urbaines. S'installer dans des régions périphériques est en 
effet moins attractif pour de jeunes professionnels de la santé. Les jeunes médecins sont 
en outre moins prêts à prendre la responsabilité d'un cabinet individuel.  

- Les besoins en prestations de soins ambulatoires vont se modifier. D'une part quantitati-
vement: En raison du vieillissement démographique, de l'augmentation des maladies 
chroniques et des attentes croissantes des patients, les besoins en prestations de soins 
ambulatoires vont croître. Mais d'autre part les besoins changeront aussi qualitativement. 
Les services de santé sont aujourd'hui fortement axés sur les maladies aiguës. A l'ave-
nir, davantage de qualité et d'efficience peut toutefois être atteint avant tout par l'amélio-
ration de la prise en charge des malades chroniques et graves et une amélioration de la 
prévention.  

- La concentration des hôpitaux rend nécessaires des solutions de rechange comme pre-
mier service de consultation pour la population de la région. Les centres de santé ou 
d'autres formes de coopération des soins ambulatoires et semi-hospitaliers sont ici des 
options.  

Les nouveaux modèles de soins sont une façon de s'attaquer à ces trois problèmes.  

Approches de nouveaux modèles de soins en Suisse 

Des approches de nouveaux modèles de soins existent aujourd'hui déjà en Suisse. Un 
exemple est le centre de santé Meiringen dans le canton de Berne. L'ancien Hôpital Meirin-
gen s'est transformé progressivement ces dernières années en un centre de santé qui ga-
rantit les services de santé pour la population et les touristes. Cela a été possible grâce à 
une coopération des hôpitaux fmi SA avec des médecins installés et d'autres partenaires 
privés et un financement initial par le canton (PPP). On trouve aujourd'hui dans le centre 
entre autres un cabinet médical de groupe, une clinique de jour avec chirurgie ambulatoire, 
des consultations spécialisées périodiques (cardiologie, orthopédie, diététique), les services 
d’aide et de soins à domicile, le conseil parental et un cabinet de physiothérapie. 

La proximité spatiale de ces offres favorise la collaboration entre les différents prestataires, 
même si dans le cas concret ceux-ci ne font pas partie d'une unique organisation. Le travail 
dans le centre doit être attractif pour les personnes qui y exercent et pour les futurs profes-
sionnels de la santé de sorte que lors de retraites des successeurs puissent également être 
trouvés. 
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Quel est le rôle des cantons concernant les nouveaux modèles de soins?  

Fondamentalement, le secteur ambulatoire est un secteur libéral et financé par les primes. 
Un cofinancement public de ce secteur par la CDS est exclu. Toutefois, afin que les assurés 
ne soient pas chargés davantage, les nouveaux modèles de soins ne devraient pas faire 
monter les primes mais au contraire tendre à réduire les coûts par une organisation plus 
efficiente des soins.  

Vu la responsabilité des cantons de garantir la prise en charge médicale, la création et la 
diffusion de nouveaux modèles de soins sont cependant dans l'intérêt des cantons. En parti-
culier, le soutien par les cantons de nouvelles organisations des soins dans les régions ru-
rales peut être nécessaire du point de vue de la prise en charge: certains cantons pourraient 
par exemple soutenir de nouveaux modèles de soins dans la phase de lancement (financiè-
rement ou via leur savoir-faire), comme le canton de Berne l'a fait lors de la transformation 
d'hôpitaux régionaux en centres de santé. Un engagement de ce type est envisageable pré-
cisément dans les régions rurales aussi en collaboration avec les communes concernées.  

Les cantons doivent en outre dans la mesure de leurs possibilités promouvoir des condi-
tions-cadre favorables à la création et la diffusion de nouveaux modèles de soins. Concrè-
tement, des sociétés anonymes comme forme de cabinet ne sont p. ex. pas encore pos-
sibles dans tous les cantons. 

Le rôle de la CDS en tant qu'organe de coordination est d'amorcer un échange d'expérience 
et de savoir entre les cantons sur de nouveaux modèles de soins. Les cantons peuvent de la 
sorte apprendre les uns des autres et profiter des expériences qui ont été faites.  

Lien avec le projet Managed Care 

Le projet Managed Care est soumis à votation le 17 juin 2012. Comme indiqué lors de sa 
conférence de presse du 22 mars 2012, la CDS est pour l'essentiel favorable à ce projet.  

Le rapport présenté sur les nouveaux modèles de soins est congruent avec le projet Mana-
ged Care est poursuit fondamentalement les mêmes objectifs: davantage de qualité et d'ef-
ficience par un renforcement des soins intégrés et amélioration de la coordination et de la 
coopération entre les différents prestataires.  

Contrairement au projet Manage Care, le rapport se limite toutefois au secteur ambulatoire 
de la médecine de premier recours et met au premier plan la prise en charge. 
L’établissement de modèles de financement concrets n’est pas abordé. De nouveaux mo-
dèles de soins – également conçus de diverses manières – doivent plutôt pouvoir se déve-
lopper à partir de la pratique. Pour que de telles initiatives ne soient pas entravées mais fa-
vorisées, il faut cependant améliorer certaines conditions-cadre (p. ex. système de 
financement, compensation des risques, formation et perfectionnement). 

Conclusion 

Afin de pouvoir répondre aux défis du futur (dont les éléments essentiels sont le risque de 
pénurie de professionnels de la santé surtout dans les régions rurales ou l'augmentation des 
maladies chroniques), de nouveaux modèles de soins dans la médecine ambulatoire de 
premier recours sont nécessaires. Etant donné leur obligation de garantir la prise en charge 
médicale, les cantons sont intéressés à des soins de haute qualité et efficients.  

Le groupe de travail a montré qu'un dénominateur commun existe entre le personnel infir-
mier et les médecins. Cela rend optimiste pour l'avenir, où ces deux professions – mais 
d'autres également comme les physiothérapeutes ou les diététiciens – devront collaborer 
davantage et plus étroitement. 


