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Rapport Nouveaux modèles de soins

 

Prise de position de Stefan Spycher, 

Pourquoi la Confédération estime

nécessaires ? 

La Confédération suit avec beaucoup d’intérêt le développement de nouveaux modèles de 

soins. Ses raisons sont les suivantes

 

- Meilleure qualité des soins 

la polymorbidité : De plus en plus de patients souffrent de maladies chroniques ou de 

plusieurs maladies à la fois. 

ce à l’anticipation et être systématiquement 

de l’information aux patients pour mieux les impliquer dans les processus de décision

La qualité de la prise en charge s’en trouvera améliorée

répondent particulièrement bien 

- Un gain d’efficience grâce à une meilleure qualité et à une utilisation appropriée 

des ressources : Les nouveaux modèles de soins préconisent en général une prise en 

charge des malades chroniques conform

infirmières reconnues. Cette approche contribue également à réduire la fréquence des 

phases aiguës des maladie

nouveaux modèles de soins misent sur les applications de c

tronique des patients facilite la récupération d’informations spécifiques

dicaments prescrits ou les taux sanguins

prestations ou la prise de décisions thérapeutiq

gies de l’information représente également un gain d’efficience 

siers. 

Les nouveaux modèles de soins font appel à des professionnels de la santé au bénéfice 

de qualifications et de formations 

sources en personnel aux prestations requises. Le patient n’a pas systématiquement b

soin de voir un médecin à chaque consultation. Un patient souffrant d’une maladie chr

nique peut également être pri

tante médicale.  

- Créer des opportunités de travail appropriées pour le

Les structures actuelles de la prise e

aux exigences de la nouvelle génération des professionnels de la santé, et plus partic

lièrement des médecins. Ces derniers souhaiteraient pouvoir davantage travailler en 

équipe et avoir la possibilité de travailler à temps partiel.

prête à faire l’investissement nécessaire pour s’installer en cabinet privé.

modèles de soins peuvent constituer 
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estime-t-elle que de nouveaux modèles de soins

La Confédération suit avec beaucoup d’intérêt le développement de nouveaux modèles de 

soins. Ses raisons sont les suivantes : 

Meilleure qualité des soins dans la prise en charge des maladies chroniques et de 

De plus en plus de patients souffrent de maladies chroniques ou de 

plusieurs maladies à la fois. A l’avenir, leur prise en charge devra faire davantage de pl

ystématiquement coordonnée, et il faudra améliorer la qualité 

de l’information aux patients pour mieux les impliquer dans les processus de décision

La qualité de la prise en charge s’en trouvera améliorée. Les nouveaux modèles de soins 

ièrement bien à ces besoins.  

Un gain d’efficience grâce à une meilleure qualité et à une utilisation appropriée 

Les nouveaux modèles de soins préconisent en général une prise en 

charge des malades chroniques conformément aux directives (guidelines

Cette approche contribue également à réduire la fréquence des 

maladies et des hospitalisations coûteuses qu’elles occasionn

nouveaux modèles de soins misent sur les applications de cybersanté : le dossier éle

tronique des patients facilite la récupération d’informations spécifiques telle

les taux sanguins. Il permet d’éviter la multiplication inutile de 

prestations ou la prise de décisions thérapeutiques erronées. Le recours aux technol

représente également un gain d’efficience dans la gestion des do

Les nouveaux modèles de soins font appel à des professionnels de la santé au bénéfice 

de qualifications et de formations diverses : ils permettent ainsi de mieux adapter les re

sources en personnel aux prestations requises. Le patient n’a pas systématiquement b

soin de voir un médecin à chaque consultation. Un patient souffrant d’une maladie chr

nique peut également être pris en charge par une infirmière spécialisée ou par une assi

Créer des opportunités de travail appropriées pour les professionnels de la santé

s actuelles de la prise en charge ambulatoire ne répondent plus vraiment 

ces de la nouvelle génération des professionnels de la santé, et plus partic

Ces derniers souhaiteraient pouvoir davantage travailler en 

équipe et avoir la possibilité de travailler à temps partiel. La jeune génération est moins 

te à faire l’investissement nécessaire pour s’installer en cabinet privé.

peuvent constituer une alternative intéressante.  
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De plus en plus de patients souffrent de maladies chroniques ou de 
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Quels sont les messages à retenir dans le rapport ? 

- Le rapport le dit clairement : le grand défi de l’avenir consistera à prendre en charge un 

nombre croissant de patients qui, en raison d’une pathologie chronique, nécessitent un 

suivi régulier et coordonné.  

- Il innove en indiquant de façon beaucoup plus concrète le cadre pour le bon fonctionne-

ment de tels modèles. Il cite également des expériences concrètes propres à servir 

d’exemple pour la pratique. En effet, les nouveaux modèles de soins ne sont plus une 

simple fiction, ils sont devenus une réalité. 

- Le rapport montre que les professions de la santé évoluent, et avec elles, l’image que 

s’en font les différents groupes professionnels concernés. Il leur faut mettre en place de 

nouvelles formes de collaboration et de répartition des tâches afin que chaque profession 

de la santé puisse faire bénéficier les autres de ses compétences spécifiques. 

- Mais le rapport montre également que pour faciliter la diffusion des nouveaux modèles 

de soins, certaines conditions cadres mériteraient d’être améliorées. Cela constitue un 

défi pour tous les acteurs, quel que soit leur domaine de compétence. 

Qu’y a-t-il de nouveau dans le rapport ? 

- Le rapport montre de façon éloquente qu’il existe d’ores et déjà des idées très claires sur 

les nouveaux modèles de soins et que celles-ci ont commencé à être mises en pratique, 

tant en Suisse qu’à l’étranger.  

- Ce qu’il y a de nouveau et de particulièrement réjouissant, c’est que les différentes pro-

fessions de la santé s’engagent ensemble en faveur de nouvelles formes de prise en 

charge. Au lieu de prêcher chacune pour sa paroisse, elles font cause commune. 

Rapport avec des dossiers politiques d’actualité au niveau fédéral 

 

La Confédération est mise au défi de repenser les modèles de soins, notamment dans la 

formation, la recherche, la rémunération, le financement et l’assurance de la qualité. Des ef-

forts sont déjà entrepris dans tous ces domaines pour soutenir directement ou indirectement 

de nouveaux modèles. 

 

Dans le domaine de la formation, des activités sont en cours à deux niveaux : 

- Au niveau législatif : la révision en cours de la loi sur les professions médicales, qui rè-

gle entre autres choses la formation universitaire et la formation postgrade des méde-

cins, vise à renforcer la médecine de premier recours et à favoriser l’interdisciplinarité. 

Par ailleurs, une nouvelle loi sur les professions de la santé est en voie d’élaboration, 

dans le but d’encourager la tertiarisation de la formation dans les cinq professions de la 

santé (soins infirmiers, physiothérapie, ergothérapie, obstétrique, nutrition et diététique) 

ainsi qu’une meilleure intégration avec les professions médicales. 

- Diverses plates-formes de discussion (plates-formes « Avenir de la formation médica-

le » et « Dialogue Politique nationale suisse de la santé »), où se rencontrent régulière-

ment tous les principaux acteurs des domaines de la formation et de la santé, sont un ou-

til de concertation de plus en plus utilisé. Les discussions portent, par exemple, sur les 

thèmes de l’interprofessionnalité et de l’interdisciplinarité, de même que sur des ques-

tions de financement de la formation postgrade médicale. Les plates-formes permettent 

également d’élaborer des recommandations et des rapports. 
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Dans le domaine de la recherche, deux initiatives méritent d‘être signalées :  

La Confédération entend, dans les années à venir, accorder une importance particulière à la 

recherche sur les services de santé. Nous devons en savoir davantage sur les stratégies de 

traitement qui donnent les meilleurs résultats dans la pratique, ainsi que sur les modes de 

collaboration entre professions de la santé qui fonctionnent le mieux. L’Académie suisse des 

sciences médicales a, du reste, lancé en décembre 2011 un programme de soutien intitulé 

« Recherche sur les services de santé ». En vue de la mise en œuvre de sa « stratégie en 

matière de qualité dans le système de santé suisse », la Confédération souhaite créer un 

« institut national de la qualité », également appelé à jouer un rôle important dans le domai-

ne de la recherche sur les services de santé. 

 

Dans le domaine de la rémunération / du financement, le Parlement a approuvé une révi-

sion importante de la LAMal :  

Les chambres fédérales ont, le 30 septembre 2011, adopté le projet des réseaux de soins 

intégrés (managed care). Une meilleure collaboration entre fournisseurs de prestations doit 

permettre d’optimiser la qualité des soins et la sécurité des patients tout en freinant la crois-

sance des coûts.  

Le projet comporte également un affinement de la compensation des risques entre assu-

reurs-maladie. Il incitera ceux-ci à élaborer davantage de modèles d’assurances fondés sur 

les réseaux de soins intégrés, notamment à l’intention des personnes gravement malades ou 

souffrant d’affections chroniques, et à renoncer à sélectionner les « bons risques ». 

Les citoyens se prononceront le 17 juin 2012 sur le référendum lancé contre le projet. 

 

Dans le domaine de l’assurance-qualité, mentionnons deux autres affaires en cours 

d’examen : 

- La stratégie nationale en matière de qualité : Le rapport sous revue est étroitement lié 

à la stratégie qualité de la Confédération. Il montre que de façon générale, les nouveaux 

modèles de soins pratiquent systématiquement la garantie de la qualité, et que toutes les 

parties prenantes peuvent y trouver leur compte.  

- Dossier électronique du patient : Le rapport est étroitement lié à la politique de cyber-

santé, et plus particulièrement à l’avant-projet de loi fédérale sur le dossier électronique 

du patient. La cybersanté fait partie intégrante des nouveaux modèles de soins. 

 

Il existe également un rapport étroit avec l’initiative populaire « Oui à la médecine de fa-

mille » (déposée le 1er avril 2010) et avec le contre-projet direct du Conseil fédéral du 16 

septembre 2011 : les médecins de famille marquent leur volonté de jouer un rôle actif dans 

la mise en place de nouveaux modèles de soins. Ils s’engagent en faveur d’une répartition 

plus flexible des tâches entre les différentes professions de la santé. A cet égard, les points 

de vue du Conseil fédéral et des médecins de famille concordent. 

Conclusions 

 

- De nouveaux modèles de soins sont nécessaires pour continuer d’optimiser la qualité 

des soins, pour améliorer leur efficience et pour pouvoir proposer à la relève dans les 

professions de la santé des emplois d’un type nouveau et plus attrayants.  

- Les différents groupes professionnels parlent d’une seule voix et développent de nouvel-

les approches dans un esprit constructif. Voilà qui est à la fois nécessaire et très réjouis-

sant. La concertation visée dans le rapport concernait les médecins de premier recours 

et les professionnels des soins. A l’avenir, il s’agira d’y associer d’autres professions 
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(p. ex., pharmaciens, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens 

etc.). 

- Plusieurs obstacles doivent encore être surmontés et différentes conditions doivent être 

améliorées pour que les nouveaux modèles de soins puissent se diffuser aussi rapide-

ment que la Confédération le souhaiterait. A cette fin, le Conseil fédéral a engagé les 

mesures appropriées relevant de sa compétence. 


