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Mentions légales

La concurrence commence lorsque deux acteurs du marché proposant 
les mêmes produits ou services se disputent la clientèle. Aussi simple ce 
principe soit-il, la concurrence n’est pas vraiment perceptible dans le 
système de santé suisse. Il y a bien des débats sur les moyens de garantir 
à long terme en Suisse des soins de santé de qualité et adaptés aux  
besoins. Ainsi par exemple, l’idée d’une planification cantonale de l’ensem- 
 ble des soins d’un côté, et de l’autre le modèle de libre concurrence 
proposé par les assureurs-maladie: une gestion de la santé avec finance-
ment moniste dans un système avec liberté de contracter. Toutefois,  
de telles solutions échouent souvent à cause des effets pervers du sys-
tème et surtout des conflits d’intérêts entre les acteurs du secteur  
de la santé.

«place au dialogue» entend contribuer à débloquer la situation et propose 
dans ce numéro des pistes possibles comme base de discussion sur la 
manière de développer le système de santé suisse. Car les soins de santé 
sont un bien trop précieux pour le compromettre à la légère. 

L’exemple de la médecine dentaire montre que les lois du marché peu-
vent par ailleurs fonctionner dans le domaine de la santé. Depuis  
que le marché y a été libéralisé voici une dizaine d’années, les prix élevés 
pratiqués en Suisse ont subi une certaine pression. Cela montre que 
pour des soins de qualité et adaptés aux besoins, il ne faut pas plus, mais 
moins d’interventions de l’Etat.

Konrad Graber, membre du 
conseil d’administration de la CSS

Les effets 
pervers du 
système

Sommaire

Suivez-nous aussi sur Twitter:

twitter.com/CSSPolitik
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Les débats politiques sur les solutions possibles pour le marché divisé de la santé 
ne tarissent pas. En ligne de mire, toujours les mêmes sujets: responsabilité  
individuelle, limitation des admissions, liberté de contracter, assurance qualité et 
gain d’efficacité. Etat des lieux.
Par Urs Zurlinden

n théorie, une prise de conscience s’est 
opérée. Les soins de santé doivent se 
transformer, écrit l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) dans la stratégie 
«Santé2020» adoptée par le Conseil fé-
déral en 2013. Il recommande de pen-

ser encore plus aux patients à l’avenir, dont les besoins 
doivent occuper une place centrale. Les structures 
actuelles «sont trop axées sur les soins d’urgence et le 
secteur hospitalier». L’OFSP en déduit: «Il faut proposer 
des soins différenciés aux patients. Quant aux presta-
tions, elles doivent cibler la prévention des maladies, les 
soins de longue durée pour les patients atteints de ma-
ladies chroniques ainsi que les personnes en fin de vie.» 

En ligne de mire: les soins ambulatoires
Au cours de ces dernières années et décennies, les 
débats de politique de la santé concernaient surtout 
le secteur hospitalier avec ses progrès chirurgicaux 
spectaculaires, sa médecine high-tech et ses spécia-
listes onéreux. Aujourd’hui, l’attention est portée sur le 

domaine ambulatoire, avec 
de nouvelles approches et 
problématiques. Tandis que 
depuis le 1er janvier 2012, le 
nouveau financement hos-
pitalier, avec le passage aux 
forfaits par cas en vigueur 
dans tout le pays, favorise la 
concurrence entre hôpitaux, 
le secteur ambulatoire ne dis-
pose pas vraiment d’instru-
ments correspondants. Dans 
son rapport, Alain Berset pro-
pose des solutions pour que 
la concurrence puisse mieux 
s’y exercer: de manière gé-
nérale, des stratégies liées à 
la qualité doivent permettre 
d’accroître la transparence 
dans le domaine de la san-
té. Une transparence accrue 
pourrait renforcer la respon-

sabilité individuelle des patients et améliorer dans l’en-
semble la qualité du système de santé. Le Conseil fé-
déral est convaincu que son efficacité augmenterait de 
20  %. Il pourrait ainsi fournir les mêmes prestations que 
jusqu’ici, mais pour 50 au lieu de 62 milliards de francs. 
Dans le secteur ambulatoire, il est question d’indemnités 
forfaitaires pour inciter les médecins à augmenter leur 
efficacité. 

Plus d’Etat, moins de concurrence
Les nombreuses idées de fond, parfois peu enga-
geantes, évoquées dans le rapport «Santé2020»  
d'A. Berset brouillent un point essentiel de son mes-
sage: le ministre socio-démocrate ne veut pas dé-
mordre du contrôle du marché par l’Etat, qu’il entend 
même développer. «Le pilotage de notre système de 
santé et son contrôle doivent être renforcés …» peut-
on lire dans le rapport. Dans l’état des lieux qu’il dresse 
sur une vingtaine de pages, il n’est pas vraiment ques-
tion d’inciter à un comportement économique. Il ai-
merait concrètement intervenir dans le tarif médical 
ambulatoire TARMED, qui pour l’instant est en prin-
cipe négocié par les partenaires tarifaires. Le maintien 
d’un marché de la santé sous le contrôle de l’Etat a 
déjà suscité la critique. «Alain Berset veut corriger les 
effets pervers de la réglementation en réglementant 
davantage. Cela ne peut pas marcher», s’insurge par 
exemple le conseiller national UDC Sebastian Frehner 
dans la «Basler Zeitung», qui propose ensuite que pour 
donner une place centrale aux besoins des gens, il faut 
autoriser un contrôle accru du marché au lieu d’exiger 
un contrôle accru par les fonctionnaires.

Comparaison avec la médecine dentaire
La comparaison entre la médecine humaine réglemen-
tée et la médecine dentaire moins contrôlée aboutit à 
un constat frappant: tandis que la densité des méde-
cins de premier recours et des spécialistes pratiquant 
en ambulatoire a augmenté de façon marquante au 
cours de ces dernières années, le nombre de dentistes 
par habitant est resté le même. En jargon politique: le 
marché réglementé a assisté à une augmentation du 
volume des prestations, tandis qu’il n’y a pas eu de 

Les dessous de la  
planification étatique

E

En bref
• Les soins ambulatoires 

sont actuellement au 
cœur du débat poli-
tique.

• Au lieu de promouvoir 
les incitations en faveur 
d’un comportement 
économique, le Conseil 
fédéral mise sur le 
développement du 
contrôle par l’Etat.

• La coopération entre 
toutes les parties 
prenantes est vitale 
pour la mise en œuvre 
des ébauches de solu-
tion possibles.

Gestion des soins



1  Chiffres tirés de l’outil de recherche interactif pour la statistique médicale de la FMH > Médecins en 
exercice par discipline principale, secteur ambulatoire (http://aerztestatistik.myfmh2.fmh.ch; 
état juillet 2015). Sont considérés comme des médecins de premier recours en 2009 et 2010: 
médecine générale, médecine interne, médecin praticien, pédiatre.

2  Chiffres tirés de l’outil de recherche interactif pour la statistique médicale de la FMH > Médecins  
en exercice par discipline principale, secteur ambulatoire (http://aerztestatistik.myfmh2.fmh.ch; 
état juillet 2015). Tous les médecins avec le titre de spécialiste ont été comptabilisés en tant que 
spécialistes (sans les médecins de premier recours mentionnés sous 1). Les médecins qui n’ont 
«aucune discipline principale» n’ont pas été pris en compte dans le graphique.

3  Chiffres de la SSO. La statistique de la SSO englobe les membres de la SSO et les non-membres 
qui ont adhéré à la convention tarifaire. Les chiffres analogues sont également disponibles auprès 
de l’OFS: www.bfs.admin.ch > Thèmes > 14-Santé > Prestataires de services et personnels de santé  
> Autres services ambulatoires > Indicateurs > Médecins et dentistes.

4  Pour le calcul de la densité, la population permanente à la fin de l’année correspondante  
(2009-2014) a été consultée sur le site de l’OFS: www.bfs.admin.ch > Thèmes > 01-Population  
> Etat et structure de la population > Données détaillées.

3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0

Densité pour 1000 personnes

Médecins de premier recours1 
Etat de la densité par canton 2014

3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0

Densité pour 1000 personnes

Spécialistes2 
Etat de la densité par canton 2014

3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0

Densité pour 1000 personnes

Dentistes3

Etat de la densité par canton 2014

Evolution de la densité4 des médecins de premier recours,  
spécialistes et dentistes ambulatoires en Suisse

Evolution de la densité en %
Densité pour 1000 personnes 2014 (2009)

Evolution de la densité en %
Densité pour 1000 personnes 2014 (2009)

Evolution de la densité en %
Densité pour 1000 personnes 2014 (2009)

– 6,7 %
0,508 (0,545)

BE12,2%
1,164 (1,038)

BE3,7 % 
0,979 (0,944)

BE

– 3,0 %
0,491 (0,506)

BL15,9 %
1,262 (1,089)

BL9,0 % 
1,067 (0,979)

BL

– 0,7 %
0,814 (0,820)

BS11,9 %
2,792 (2,496)

BS6,5 % 
1,417 (1,331)

BS

– 3,0 %
0,366 (0,377)

FR– 6,3 %
0,679 (0,725)

FR– 5,3 % 
0,610 (0,644)

FR

– 5,4 %
0,549 (0,580)

GE16,2 %
2,382 (2,049)

GE15,9 % 
1,274 (1,099)

GE

11,6 %
0,377 (0,338)

GL16,0 %
0,603 (0,520)

GL11,8 % 
0,930 (0,832)

GL

4,6 %
0,480 (0,459)

GR11,1 %
0,689 (0,620)

GR6,9 % 
1,036 (0,969)

GR

– 13,9 %
0,221 (0,257)

JU– 7,1 %
0,649 (0,699)

JU4,3 % 
0,774 (0,741)

JU

– 1,0 %
0,507 (0,512)

LU15,7 %
0,763 (0,660)

LU7,0 % 
0,846 (0,791)

LU

– 4,3 %
0,479 (0,501)

NE12,4 %
1,015 (0,903)

NE18,4% 
1,021 (0,862)

NE

– 3,1 %
0,451 (0,466)

NW16,3 %
0,570 (0,490)

NW– 9,5 % 
0,665 (0,735)

NW

42,7 %
0,570 (0,400)

OW3,7 %
0,326 (0,314)

OW– 8,2 % 
0,760 (0,828)

OW

2,4 %
0,494 (0,482)

SG25,6 %
0,950 (0,756)

SG8,6 % 
0,886 (0,815)

SG

8,0 %
0,428 (0,397)

SH8,9 %
0,907 (0,833)

SH– 2,2 % 
0,970 (0,991)

SH

2,8 %
0,448 (0,435)

SO13,0 %
0,751 (0,665)

SO4,9 % 
0,925 (0,882)

SO

– 5,3 %
0,458 (0,484)

SZ12,2 %
0,589 (0,525)

SZ7,5 % 
0,772 (0,719)

SZ

– 12,4 %
0,315 (0,359)

TG35,8 %
0,755 (0,556)

TG6,8 % 
0,812 (0,760)

TG

– 7,4 %
0,383 (0,413)

VS4,6 %
0,738 (0,706)

VS19,5 % 
0,832 (0,696)

VS

3,3 %
0,550 (0,532)

ZG– 0,6 %
1,058 (1,064)

ZG0,1 % 
0,966 (0,965)

ZG

3,7 %
0,636 (0,614)

TI14,9 %
1,102 (0,959)

TI19,8 % 
1,010 (0,843)

TI

6,3 %
0,361 (0,340)

UR10,4 %
0,250 (0,226)

UR– 5,8 % 
0,666 (0,708)

UR

– 3,1 %
0,480 (0,495)

VD6,8 %
1,407 (1,317)

VD7,0 % 
0,993 (0,928)

VD

3,3 %
1,850 (1,791)

AR10,8 %
0,647 (0,584)

AR11,5 % 
0,925 (0,830)

AR

0,2 %
0,566 (0,565)

ZH12,2 %
1,511 (1,347)

ZH0,2 % 
1,004 (1,002)

ZH

– 4,3 %
0,431 (0,450)

AG10,1 %
0,849 (0,772)

AG10,4 % 
0,749 (0,678)

AG

– 1,1 %
0,378 (0,383)

AI58,3 %
0,505 (0,319)

AI– 1,1 % 
0,694 (0,701)

AI

0,7 %
0,523 (0,519)

12,2 %
1,186 (1,058)

5,9 % 
0,907 (0,857)

Total CH Total CH Total CH

M
ar

ch
é

 A
O

S 
ré

g
le

m
e

n
té

 

M
ar

ch
é

 li
b

é
ra

lis
é



6    place au dialogue 3/2015    

Les cantons ont des rôles multiples 
et variés: régulateurs, propriétaires  

d’hôpital, fournisseurs de prestations  
stationnaires et instance d’arbitrage dans 

les négociations tarifaires.

Gestion des soins

changement sur le marché libéralisé. Le nombre des 
spécialistes a certes augmenté en médecine dentaire 
(parodontologues, orthodontistes, chirurgiens buc-
caux), mais cette hausse a été compensée par le recul 
des praticiens généralistes du fait de la diffusion des 
mesures de prophylaxie. Les tentatives d’appliquer le 
modèle dentaire ont jusqu’ici été bloquées au niveau 
politique: la proposition de Karl Schweri de transfor-
mer l’assurance-maladie actuelle en une assurance 
d’hospitalisation dans laquelle les gens auraient dû 
payer eux-mêmes l’ensemble des visites et interven-
tions médicales ambulatoires a été rejetée de façon 
claire et nette par le peuple en novembre 2000 avec 
82 % de voix contraires. 

Depuis lors, les idées en faveur d’un marché dé-
réglementé ont peu de chances d’aboutir. Toutefois, 
l’approche d’A. Berset relative à un nouvel élargisse-
ment du contrôle étatique avec une implication plus 
forte des cantons pose problème. Elle met en exergue 
la construction actuelle: les cantons interviennent en 
tant que régulateurs, propriétaires d’hôpital, fournis-
seurs de prestations stationnaires et instance d’arbi-
trage dans les négociations tarifaires. Ils établissent 
des listes hospitalières qui réglementent l’accès à l’as-
surance-maladie et aux subsides publics. De plus, ils  
financent plus de la moitié des coûts des soins hospita-
liers et avec les subsides d’investissement, ils faussent 
bien souvent la concurrence visée par le nouveau fi-
nancement hospitalier.

Des solutions de rechange s’imposent
Le système de pilotage actuel n’a nullement fait re-
tomber la pression liée au besoin de réformes dans le 
système de santé. Les propositions correspondantes 
ont été mises sur la table: 
Responsabilité individuelle: à plusieurs endroits de 
son état des lieux «Santé2020», le ministre de la san-
té souligne que la responsabilité individuelle doit être 
encouragée, p. ex. en rapport avec l’alimentation désé-
quilibrée et le manque d’exercice physique, la consom-
mation d’alcool excessive, le tabac, les drogues et les 
maladies transmissibles. Néanmoins, la toute dernière 
proposition d’A. Berset relative à la réduction des rabais 
de primes dans l’assurance-maladie va diamétralement 
à l’encontre de l’encouragement de la responsabilité 

individuelle. S’il l’impose, cela serait déjà la quatrième 
réduction des rabais depuis l’introduction de la LAMal 
et la responsabilité individuelle serait une fois de plus 
mise à mal. Ici encore, les réactions critiques n’ont pas 
manqué. Le conseiller national PLR Daniel Stolz parle 
ainsi dans la «NZZ» d’un découragement des assurés 
et explique que manifestement, le Conseil fédéral ne 
fait plus confiance aux gens, à leur capacité à prendre 
des décisions et à leur volonté d’en assumer les consé-
quences. Ceux qui critiquent A.  Berset sont tous fa-
vorables à une augmentation de la franchise annuelle 
minimale comme moyen de renforcer la responsabilité 
individuelle et de réduire les coûts. 
Liberté de contracter: aujourd’hui, les caisses-maladie 
doivent conclure des contrats avec tous les médecins. 
Sans cette obligation de contracter, elles pourraient 
choisir leurs partenaires contractuels. Le système ac-
tuel n’incite donc pas les fournisseurs de prestations à 
proposer le meilleur rapport qualité-prix. On peut se 
passer de l’obligation de contracter, comme aux Pays-
Bas, où la liberté de contracter est totale dans le sec-
teur ambulatoire, et partielle dans celui hospitalier. En 
Suisse, les efforts politiques en faveur de la liberté de 
contracter n’ont jamais abouti. La dernière fois, c’était 
en septembre 2012. Le Conseil des Etats a rejeté par  
2 voix contre 26 une motion correspondante du  
Zurichois Felix Gutzwiller, docteur en santé publique. 
Toujours est-il qu’en septembre 2014, le Conseil natio-
nal a accepté, contre la volonté du Conseil fédéral, une 
motion du conseiller national UDC Jürg Stahl deman-
dant la suppression partielle de l’obligation de contrac-
ter, «quand le nombre de médecins exerçant dans un 
canton dépasse le nombre nécessaire pour couvrir les 
besoins médicaux». 
Limitation des admissions: actuellement, les cantons 
délivrent une autorisation d’exercer territoriale pour les 
ouvertures de cabinets de médecins spécialistes. Avec 
l’acceptation de la motion Stahl, le Conseil national en-
tend changer cela: dès 2016, les caisses doivent avoir 
leur mot à dire lorsque l’offre de certaines spécialisa-
tions est excessive. Vu l’accord sur la libre circulation 
avec l’UE, une limitation des admissions est en vigueur 
depuis 2002 pour les cabinets médicaux. Cette régle-
mentation est reconduite tous les trois ans et expirera 
à la fin juin 2016. Ici encore, le ministre de la santé en-
tend impliquer davantage les cantons en leur accor-
dant définitivement le droit exclusif de réglementer la 
densité des médecins. Toutefois, ses chances de suc-
cès sont réduites: la Fédération des médecins suisses 
(FMH) elle-même refuse cette forme assouplie de  
limitation des admissions saluée par le Conseil natio-
nal, qu’elle qualifie «d’acte précipité». 
Gain d’efficacité: fixer des critères de qualité au lieu de 
contrôler les autorisations à pratiquer. Telle est la so-
lution de la FMH, l’organisation faîtière des médecins. 
L’efficacité serait l’un des critères peu observés jusqu’ici.

Gain d’efficacité à l’étranger
L’efficacité pourrait être améliorée par un ensemble 
de solutions appliquées à l’étranger, comme le montre 
l’étude réalisée par Infras sur mandat de l’Association 
des entreprises pharmaceutiques en Suisse (visp). 
Cette étude a examiné cinq ébauches de solution: le 
Bundled Payment (remboursement groupé) désigne 
un modèle dans lequel toutes les prestations fournies 
dans une période de traitement (médecin ambula-

La proposition de Karl Schweri de transfor-
mer l’assurance-maladie actuelle en une 

assurance d’hospitalisation a 
été refusée de manière claire et nette dans 

les urnes avec 82% de non.
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Les statistiques le montrent: une densité 
de dentistes stable et une hausse modérée 
des soins dentaires d’un côté, des taux 
de croissance élevés de la densité des 
médecins et des coûts des traitements 
médicaux de l’autre. Une augmentation 
du nombre de praticiens par tête n’est 
pas forcément à l’origine d’une meilleure 
santé, puisque notre santé dentaire, mal-
gré une densité de dentistes stable, s’est 
établie parmi les meilleures du monde. 
L’écart entre les deux marchés repose sur 
une conception différente de la concur-
rence et de la densité de réglementation. 
Sur le marché dentaire, c’est pratiquement 
la libre concurrence qui prédomine. Il n’y 
a pas d’effets pervers ni d’interventions 
sur le marché pour fausser l’offre et la 
demande. Chez les médecins, l’obligation 
de contracter dans l’AOS entraîne une 
croissance effrénée de l’offre. De plus, 
la demande est pratiquement illimitée à 
cause de la couverture casco complète. 
La hausse des coûts et des primes en est 
la conséquence directe.

La solution réside-t-elle dans le pilotage 
cantonal de l’offre? Formulé autrement, 
faut-il résoudre un problème causé par la 
réglementation en réglementant davan-
tage? Sûrement pas! Dans le domaine 
ambulatoire, plus de marché et de res-
ponsabilité individuelle peuvent éliminer 
les effets pervers qui pèsent sur l’offre et 
la demande et déboucher sur des soins 
efficaces d’un niveau qualitatif élevé. La CSS 

Dans les soins ambulatoires, la réglementation supplémentaire 
ne peut être un remède à l’excès de réglementation. Il faut plus 
de marché et plus de responsabilité individuelle.

Ne pas soigner le mal 
par le mal

Assurance suggère les pistes suivantes: le 
régime d’assurance obligatoire basé sur la 
solidarité a fait ses preuves. Toutefois, au 
lieu d’une casco complète, l’AOS devrait en 
priorité couvrir les gros sinistres. Une aug-
mentation substantielle de la franchise de 
base permettrait de réduire considérable-
ment les primes et de renforcer la respon-
sabilité individuelle. Afin de ne pas priver 
d’une visite médicale les personnes de 
condition modeste souffrant de maladies 
graves, la réduction des primes actuelle 
doit couvrir les franchises de cette caté-
gorie de personnes. Une personne qui se 
fait soigner dans un réseau de soins intégré 
doit pouvoir bénéficier d’une réduction de 
sa franchise. Cela présuppose toutefois que 
les réseaux de soins intégrés ne constituent 
pas une communauté de risque séparée.

Du côté de l’offre de prestations, il 
faut un assouplissement de l’obligation 
de contracter basé sur la qualité. Seuls 
les fournisseurs de prestations pouvant 
conclure un contrat avec l’assurance en 
tant que membres d’un réseau doivent 
facturer à la charge de l’AOS. Parmi les 
fournisseurs de prestations restants, seuls 
ceux qui remplissent des critères de qualité 
définis et peuvent en attester avec trans-
parence vis-à-vis du patient et de l’assuré 
doivent pouvoir obtenir un contrat dans 
le cadre de l’AOS. Le fait de lier contrac-
tuellement qualité et prestation apporte 
aussi une certaine flexibilité dans le prix des 
prestations.

 —
Urs Zurlinden est journaliste freelance avec mandats 
réguliers. Auparavant, il a travaillé en tant que rédacteur à 
la «Berner Zeitung», que journaliste indépendant pour le 
compte de divers quotidiens et hebdomadaires et pen-
dant au moins dix ans comme rédacteur au bureau du 
Palais fédéral pour le magazine d’information «Facts».

toire, hôpital, réadaptation, physiothérapie) sont in-
demnisées au forfait. Selon une estimation grossière, 
les économies réalisées pour les cas de prothèse de 
la hanche, du genou, d’infarctus du myocarde et de 
diabète atteindraient près de CHF 650 mio., soit un 
bon pourcentage des coûts de santé. Le Skill-Mix dé-
signe la redistribution du travail et des compétences 
entre les professions de santé, de façon à fournir les 
prestations avec un minimum de frais et une qualité 
au moins constante. Il permet surtout une optimisa-
tion entre les infirmiers (Advanced Practice Nurses) et 
les médecins. Les Guidelines médicales sont des re-
commandations visant à optimiser et à standardiser les 
traitements pour améliorer l’efficacité des processus et 
éviter les prestations superflues et les traitements dé-
passés. Les Medical Savings Accounts (MSA) sont des 
comptes d’épargne santé individuels avec lesquels les 

Point de vue

Matthias Schenker est chef
Politique de la santé de la CSS.

 matthias.schenker@css.ch 

assurés peuvent financer eux-mêmes le coût de leur 
traitement. Enfin, la gestion de soi fait référence à la 
capacité des patients à gérer leur maladie. 

Le rapport «Santé2020» montre que le Conseil fé-
déral, comme les auteurs de l’étude sur l’efficacité, a 
identifié les principaux défis et les grandes orientations 
nécessaires. L’enjeu sera maintenant de les mettre en 
œuvre avec détermination, avec la coopération de 
toutes les parties prenantes. Un chemin qui pourrait 
bien être semé d’embûches…
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Contexte

La Martini-Klinik à Hambourg soigne exclusivement le cancer de la pros-
tate et occupe ainsi la place de leader mondial. Avec sa spécialisation 
et son orientation qualité systématique, elle pourrait également donner 
une impulsion aux soins de santé en Suisse.    
Par Manuela Specker

Moins est plus

besoins en lits ou à des limitations de quantité, sont 
des exemples qui illustrent bien le sens dans lequel le 
système de santé pourrait évoluer avec les forfaits par 
cas: plus d’établissements spécialisés, moins d’établis-
sements généralistes. «A long terme, les coûts baisse-
ront tandis que la qualité de vie des patients augmen-
tera», explique D. Loppow (cf. graphique p. 9 «Durée 
de séjour»). 

Les soins en cas d’urgence doivent naturellement 
être garantis dans les proches environs. Toutefois, si 
chaque région dispose de son propre hôpital avec 
toutes les spécialités, les nombres de cas sont trop 
faibles pour pouvoir garantir une bonne qualité de 
traitement. A la Martini-Klinik, près de 2200 prostatec-
tomies sont pratiquées chaque année, ce qui signifie 
que chaque médecin-chef opère entre 200 et 250 cas 
par année. 

Une utilisation optimale de robotique
De plus en plus, les interventions chirurgicales ou-
vertes sont remplacées par celles mini-invasives, qui 
sont assistées par la robotique du système «Da Vinci».  
Grâce à son nombre de cas important, la Martini- 
Klinik peut faire face sans problème aux frais d’inves-
tissement et de maintenance occasionnés par ses trois 
appareils. Par contre, les hôpitaux de Suisse sont dotés 
de 23 robots «Da Vinci» au total, dont une infime partie 
est utilisée à plein régime. L’Hôpital cantonal de Lu-
cerne, qui compte pourtant parmi les leaders suisses, 
a réalisé au total 400 opérations du cancer de la pros-
tate avec le système «Da Vinci» depuis 2008. 

Le contrôle qualité en vaut la peine
«Créer plus de centres», ce serait la solution la plus 
évidente de l’avis de D.  Loppow. «Pour des résultats 
de bonne qualité, les patients ayant besoin d’un trai-
tement sont prêts à voyager loin.» Le pourcentage 
de patients internationaux de la Martini-Klinik a triplé 
entre 2013 et 2014. Pour atteindre une telle renom-
mée, la qualité des résultats doit pouvoir être prouvée 
et donc mesurée, et pas seulement juste après l’inter-
vention. Chaque année, la Martini-Klinik interroge ses 
anciens patients au sujet de leur santé et de leur qualité 
de vie, qui intègre le bon fonctionnement de l’appareil 
urinaire et du système érectile. La documentation et le 
traitement des données occupent déjà six personnes 
de la Martini-Klinik, des coûts qui ne sont compris dans 
aucun forfait DRG. 

a Martini-Klinik située près de la Clinique 
universitaire Hamburg-Eppendorf (UKE) 
est différente, à presque tous les égards. 
Elle est la seule clinique du monde à s’être 
exclusivement spécialisée dans le cancer 

de la prostate. Elle fait partie des rares établissements à 
demander les résultats du traitement aux patients au fil 
des décennies et à les documenter. De plus, elle n’est 
pas dotée d’une organisation hiérarchique rigoureuse, 
mais compte dix médecins-chefs de la Faculty, tous au 
même échelon, qui discutent systématiquement de la 
qualité du résultat de leurs opérations pour s’améliorer 
constamment et se maintenir à un haut niveau. 

Le bien des patients au premier plan
«Notre objectif prioritaire est que les patients se re-
mettent au plus vite de la fatigue accumulée pendant 
la maladie», affirme Detlef Loppow, directeur de la 
clinique. Les faits parlent d’eux-mêmes: après l’inter-
vention, ils souffrent beaucoup plus rarement de pro-

blèmes d’incontinence ou d’impuis-
sance (cf. graphique p. 9 «Qualité des 
résultats»). 

Les cancers de la prostate ne né-
cessitent pas tous une opération. Les 
critères purement économiques, et 
donc l’intention de réaliser un maxi-
mum d’interventions, n’entrent pas en 
ligne de compte à la Martini-Klinik, qui 
propose toutes les alternatives théra-
peutiques. Ainsi affiche-t-elle le pour-
centage le plus élevé de patients en 
surveillance active d’Allemagne. 

Suite à l’introduction de la factura-
tion selon les forfaits par cas dans toute 
l’Allemagne en 2003, le reproche selon 
lequel les traitements qui rapportent 
plus sont dispensés plus fréquemment 
est formulé de manière généralisée. 
Cette évolution se dessine aussi en 
Suisse, où les forfaits par cas sont en 
vigueur depuis 2012.

Une qualité supérieure à un coût 
moins élevé
L’UKE de droit public et la Martini- 
Klinik, qui, en tant que clinique privée, 
n’est pas liée à une planification des 

L

En bref
• La Martini-Klinik à 

Hambourg est la seule 
clinique du monde à 
s’être spécialisée 
exclusivement dans le 
cancer de la prostate.

• Dans le système de 
forfaits par cas, il faut 
plus d’établissements 
spécialisés que généra-
listes. Cela génère une 
meilleure qualité à des 
frais moins élevés.

• Pour des résultats de 
bonne qualité, les 
patients sont prêts à 
voyager: entre 2013 et 
2014, le pourcentage 
de patients internatio-
naux a triplé dans la 
clinique.
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Pourtant, la spécialisation et le fait de se concentrer sur 
la qualité sont également payants en termes d’écono-
mie d’entreprise. En 2004, lorsque la Martini-Klinik a 
été fondée en tant que filiale de la Clinique universitaire 
Hamburg-Eppendorf (UKE), l’UKE affichait des pertes 
de 35 millions d’euros, tandis que celles de Hanovre 
et du Schleswig-Holstein réalisaient des bénéfices. 
«L’UKE a renoncé à son engagement de vouloir tout 
proposer et a décidé en lieu et place de se focaliser sur 
ses points forts», explique D. Loppow. 

Cela a entre autres impliqué d’abandonner le pro-
gramme hanche-genou, de miser plus sur l’urologie 
et de mettre sur les rails des mesures architecturales 
pour améliorer l’efficacité de la logistique. La Martini- 
Klinik est la filiale médicale la plus rentable de la cli-
nique universitaire, qui a renoué avec les chiffres noirs 
en 2010. Entre-temps, ses concurrentes de Hanovre 
et du Schleswig-Holstein ont commencé à essuyer 
des pertes. 

La nécessité d’une volonté politique
Pour la moitié, les patients de la Martini-Klinik sont as-
surés en privé, et les autres dans le cadre légal. Grâce 

— 
Manuela Specker est responsable adjointe  
des publications auprès de la CSS.

Contexte

Durée de séjour
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Qualité des résultats

 Dans toute l’Allemagne  Martini-Klinik
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Dysfonction érectile 
grave (1 an)3

Incontinence 
lourde2

Continence 
totale1

56,7%

93,5%1

4,5% 0,4%

75,5%

34,7%

1  La continence totale se définit comme: absence de protection ou protection de sûreté
2 Plus de 5 protections par jour
3  Y compris patients qui présentaient déjà une impuissance avant l’opération

Source: chiffres pour toute l’Allemagne: BARMER GEK, Krankenhaus-Bericht 2012;
Source: chiffres Martini-Klinik: base de données Martini-Klinik

aux contrats passés avec les princi-
paux assureurs-maladie, la Martini- 
Klinik est aussi ouverte aux patients 
assurés normalement. L’idée de base 
consistant à se concentrer sur ses 
points forts au lieu de vouloir tout 
proposer, et ainsi à entrer en concur-
rence dans le sens de la qualité, pour-
rait montrer la voie aux hôpitaux de 
Suisse. Cela présuppose toutefois une 
volonté politique correspondante. Et 
D.  Loppow de conclure: «Les politiciens devraient se 
mobiliser en faveur d’une meilleure qualité des soins au 
lieu de s’inquiéter de leur baisse de réputation résultant 
d’une suppression de places de travail dans l’hôpital de 
leur région.»

«Les politiciens de-
vraient se mobiliser en 
faveur d’une meilleure 
qualité des soins au 
lieu de s’inquiéter de 
leur baisse de répu-
tation résultant d’une 
suppression de places 
de travail dans l’hôpital 
de leur région.»
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Pratique

haque habitant de notre pays paie en 
moyenne environ 40 francs par mois 
pour ses soins dentaires ambulatoires. 
Ces frais sont en principe supportés 
par les patients. L’assurance maladie 

(LAMal) ne les prend en charge qu’en cas de lésion 
grave et non évitable des dents, de la gencive ou du 
parodonte. S’ajoute la prise en charge des cas d’acci-
dent et d’invalidité (LAA, AI). L’avantage de cette régle-
mentation saute aux yeux: le patient est responsable 
de sa santé buccale et a tout intérêt à prendre soin 
de ses dents. D’autre part, son rôle vis-à-vis du mé-
decin dentiste est beaucoup plus important: il décide 
conjointement du traitement. 

Dans ce système, les praticiens disposent certes 
d’une plus grande indépendance, car aucune autorité 
tierce n’interfère dans les indications et le choix du trai-
tement. Cependant, ils assument une plus grande res-
ponsabilité: leur plan de traitement doit tenir compte 
de la situation économique des gens qui leur font 
confiance. Et ils ont le devoir éthique d’enseigner à 
leurs patients les mesures de prophylaxie et autres in-
formations nécessaires au maintien de la santé de leurs 
dents et leurs gencives. Il y a donc un contrat tacite: 
le patient est responsable de sa santé buccale, et le 

thérapeute lui transmet les compétences nécessaires 
à cette fin.

Un modèle à succès ...
Ce modèle s’est avéré très efficace, même en compa-
raison internationale: la santé dentaire de la population 
suisse est l’une des meilleures du monde, et ce à un 
coût raisonnable. En effet, les coûts des soins den-
taires ont augmenté de manière nettement plus faible 
entre 1995 et 2012 comparativement aux frais des trai-
tements médicaux ambulatoires. 

Dans le modèle médico-dentaire suisse, les me-
sures préventives ont une grande importance, car une 
bonne prophylaxie permet d’économiser des frais de 
traitement: ce modèle se distingue par un bon rapport 
coût-efficacité et par l’incitation aux bonnes me-
sures en faveur de la santé buccale. 

... menacé par l’intervention de l’Etat
Dans le canton de Vaud, une initiative a été déposée en 
2014, qui revendique une assurance obligatoire pour 
les soins dentaires et un réseau de cliniques dentaires 
publiques. Les initiateurs estiment qu’une mise en 
œuvre coûterait entre 254 et 355 millions de francs et 
proposent un financement par le biais des cotisations 
salariales. Dans d’autres cantons romands et au Tessin, 
des initiatives similaires sont pendantes. 

La Société suisse des médecins-dentistes SSO 
s’oppose vigoureusement à cette tendance à l’étati-
sation de la médecine dentaire, car elle empiète sur 
la relation de confiance entre le médecin dentiste et 
son patient. Cette intervention restreindrait le libre 
choix du traitement et déboucherait sur un catalogue 
des prestations figé.

J’espère que les citoyens sauront faire le bon choix 
dans les urnes: les modèles en faveur d’une médecine 
dentaire d’Etat entraînent inéluctablement une aug-
mentation des coûts incontrôlée de par une distribu-
tion des prestations selon le principe de l’arrosoir. Ils 
forcent ainsi une majorité de la population à prendre 
en charge des lésions dentaires évitables. Ce serait 
une évolution néfaste. La responsabilité, la confiance 
et le libre accord entre le médecin dentiste et le patient 
constituent les piliers du modèle suisse à succès, qui 
présente des aspects intéressants dont d’autres do-
maines de soins médicaux pourraient bien s’inspirer.

Responsabilité et confiance

En Suisse, les soins dentaires reposent sur la responsabilité individuelle  
et les rapports de confiance entre le médecin dentiste et son patient.  
Résultat: la santé dentaire de notre pays fait partie des meilleures du  
monde, et cela à un coût raisonnable.   

Par le docteur Olivier Marmy

C

 —
Dr méd. dent. Olivier Marmy est médecin dentiste  
praticien et vice-président de la Société suisse  
des médecins-dentistes SSO.

Coûts du système de santé par prestations en 
millions de francs

 Soins ambulatoires totaux  Soins de médecins

 Soins ambulatoires des hôpitaux  Soins dentaires

 Autres soins ambulatoires 1  
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L’illustration montre que les coûts des soins dentaires ont augmenté en dessous 
de la moyenne en comparaison avec d’autres prestations ambulatoires  
(service ambulatoire d’hôpital, médecins, autres soins ambulatoires) (1995 à 
2012). Source: Office fédéral de la statistique. 

1 Physiothérapie, psychothérapie, soins à domicile, autres prestations paramédicales
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Un autre regard

a société des fourmis est basée sur le ma-
triarcat. Les mâles, dont le rôle est réduit à 
la production des spermatozoïdes et à leur 
transmission aux femelles (futures reines), 
ne sont présents que durant une courte 

période précédant le vol nuptial. Après l’accouplement, 
ils meurent très rapidement soit mis en pièces par les 
femelles, soit d’épuisement. 

Ce premier point étant posé, la situation est encore 
plus terrible que vous ne l’imaginez. Si l’on parle sou-

vent de reines et d’ouvrières 
pour caractériser la société des 
fourmis, il convient de se pen-
cher un peu en détail sur ce qui 
fait qu’un œuf se développe en 
reine ou en ouvrière. Le plus 
souvent c’est un facteur tro-
phique (alimentaire) qui est à la 
base de cette différence impor-
tante. Les jeunes larves nour-
ries avec des produits glan-
dulaires des jeunes ouvrières 
et recevant une alimentation 

riche deviendront de futures reines ailées qui pourront 
alors participer à un vol nuptial pour s’accoupler. 

Souvent citée en exemple pour 
son organisation extrême, la société 
des fourmis est le siège de conflits 
qui oppose reines et ouvrières. 
D’un côté les reines pondent autant 
d’œufs se développant en mâles 
que d’œufs se développant en fe-
melles. Malheureusement, ce choix 
ne convient pas aux ouvrières qui 
préfèrent largement avoir plus des 
sœurs que des frères. Il faut savoir 
que cette particularité tient au fait 
que les femelles sont plus appa-
rentées génétiquement entre elles 
qu’avec leurs frères. Sachez sim-
plement que les mâles sont issus 
d’œufs non fécondés ce qui n’est 
pas le cas des femelles. En gros ce 
sont des demi-portions (génétique-
ment parlant) dont la parenté avec 
les femelles est limitée. Malgré tout 
cela, les fourmis dominent sur terre 

et malgré le fait que l’on ne connaisse que 12 500 es-
pèces environ, elles pèsent plus que l’ensemble des 
êtres humains. Rajoutez à cela le fait qu’elles ont dé-
couvert l’agriculture (fourmis champignonnistes), l’au-
tomédication (fourmis des bois), l’esclavagisme ou 
la traite des pucerons il y a des dizaines de millions 

d’années, force est de tirer bien bas 
votre chapeau lorsque vous aperce-
vrez cet automne une colonne de 
fourmis se dirigeant résolument vers 
votre sandwich en forêt!

L

Quand l’alimentation organise 
une société

Les fourmis dominent dans la majorité des écosystèmes terrestres. Un tel succès est  
en partie lié à une définition des rôles clairement établie entre la gent féminine et  
masculine ainsi qu’à l’alimentation. En effet, l’alimentation des larves déterminera très 
rapidement si ces dernières deviendront reines ou ouvrières. En fonction de la  
nourriture qu’une larve reçoit, son avenir est déjà tout tracé. 

Par Daniel Cherix

 —
Daniel Cherix (65 ans) est professeur 
honoraire à l’Université de Lausanne, 
dans le Département d’écologie et 
évolution. Il est en outre actif au sein du 
comité de l’Académie suisse des sciences 
naturelles. Après ses études de sciences 
naturelles à l’Université de Lausanne, il a 
rédigé une thèse de doctorat sur 
l’écologie des fourmis des bois dans le 
Jura suisse.

En bref
• Les rôles clairement 

définis des fourmis 
comme base du suc-
cès.

• Les fourmis ont or-
ganisé leur alimen- 
tation de manière 
optimale: elles ont 
découvert l’agricul-
ture, l’élevage et 
l’automédication des 
millions d’années 
avant les humains.

• La société des four-
mis est basée sur le 
matriarcat.

«Le plus souvent 
c’est un facteur 
trophique (alimen-
taire) qui est à  
la base de cette 
différence impor-
tante.»
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Manque de médecins traitants, d’hôpitaux spécialisés et surabondance de l’offre 
dans le secteur ambulatoire: qu’est-ce qui ne tourne pas rond dans la gestion 
des soins? Susanne Hochuli (Les Verts), membre du Conseil-exécutif argovien, et 
la conseillère nationale PDC argovienne Ruth Humbel en discutent.

Interview réalisée par Patrick Rohr

Nous sommes dans le canton d’Argovie, 
où toutes les deux vous habitez et occu-
pez des mandats politiques. Qu’en est-il 
de la sécurité de vos soins?
Ruth Humbel (RH): J’ai la chance d’être 
en bonne santé et de connaître quelques 
remèdes de famille. Je vais donc assez 
rarement chez le médecin. J’ai adhéré à 
un modèle HMO il y a environ un an, et 
je dispose ainsi d’un bon accès aux soins 
lorsque j’en ai besoin. Je suis très satis-
faite.
Combien de temps vous faut-il jusqu’au 
médecin le plus proche?
RH: Il y a un médecin dans mon village, 
mais le médecin du modèle HMO le plus 
proche est à Baden. Par les transports 
publics, il me faut 20 minutes pour m’y 
rendre. 
Et si vous deviez aller à l’hôpital?
RH: Ce serait aussi à Baden, à dix minutes 
par les transports publics, et cinq en 
voiture. 
Et vous, Madame Hochuli?
Susanne Hochuli (SH): Cela fait longtemps 
que je suis dans un modèle du médecin 
de famille. Mon médecin ne se trouve pas 
dans mon village, mais à un quart d’heure 
de chez moi. Pour l’hôpital, j’irais à Aarau, 
Zofingen, voire à Sursee (LU). 
Faut-il en déduire que l’Argovie présente 
une bonne sécurité des soins?
SH: Quand on a un médecin de famille 
et que l’on fait pour ainsi dire partie de sa 
clientèle attitrée, on est bien soigné. Mais 
chez nous à la campagne, ce n’est pas 
comme dans les agglomérations urbaines. 
Je sais que beaucoup de gens ont du mal 
à trouver un médecin de famille. Les soins 
hospitaliers, ce n’est pas le problème. 
Nous avons vraiment assez d’hôpitaux. 

A la campagne, il est en revanche très 
difficile de trouver un médecin traitant 
chez lequel on peut retourner et auquel 
on peut faire confiance. Quand un cabinet 
ferme, il reste fermé le plus souvent.
Nous voici au cœur du sujet: nous avons 
beaucoup d’hôpitaux, voire trop dans 
certaines régions. Pour les médecins de 
famille, c’est la pénurie, et pas seulement 
dans les régions rurales, mais parfois aus-
si dans les agglomérations. Qu’est-ce qui 
ne va pas dans la politique de la santé?
SH: Il n’y a pas forcément de dysfonction-
nement! C’est l’évolution: nous enregis-
trons par exemple une forte croissance 
de la population, et beaucoup de gens 
ne savent pas que parfois, les remèdes de 
famille soignent ou qu’au lieu de consulter 
un médecin, on peut d’abord se rensei-
gner à la pharmacie ou à la droguerie. Et 
bien sûr, il y a trop peu de médecins. 
C’est une attitude un peu passive que de 
reporter le problème sur l’évolution de 
la société! En tant que responsable poli-
tique, vous pouvez organiser et changer 
les choses. Le Conseil fédéral aimerait 
d’ailleurs donner une marge de pilotage 
encore plus grande aux cantons et com-
munes à l’avenir.

On en parle

«Nous devrons nous 
habituer à faire plus 
de route»

«Plus qu’à leur proximi-
té géographique, il faut 
attacher de l’importance 
à la qualité des soins 
spécialisés et hautement 
spécialisés.» 
Susanne Hochuli
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On en parle

 — 
Susanne Hochuli est paysanne bio à Reitnau (AG) 
et depuis 2009, la première représentante des 
Verts à siéger au Conseil-exécutif du canton 
d’Argovie. Elle dirige le Département de la santé 
et des affaires sociales. 

 — 
Ruth Humbel est conseillère dans le domaine  
de la santé et depuis 2003 conseillère nationale 
PDC dans le canton d’Argovie. Elle fait partie de  
la commission de la sécurité sociale et de la santé 
publique. Jusqu’en 2008, elle travaillait pour  
l’association des assureurs-maladie santésuisse.
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SH: Oui, en principe c’est déjà le cas  
aujourd’hui. Mais on ne peut forcer per-
sonne à devenir médecin de famille. Peut-
être faudrait-il repenser les modèles de 
soins. Les assistantes médicales pourraient 
par exemple accomplir plus de tâches. Ils 
ne le font pas faute de rémunération. Ou 
on pourrait impliquer beaucoup mieux 
les pharmaciens, voire franchir une étape 
supplémentaire et réfléchir au rôle que 
les hôpitaux régionaux devraient jouer par 
rapport à la médecine de premier recours. 
Je trouve qu’il est faux de ne se concen-
trer que sur les médecins. 
RH: Le problème est que les structures 

On en parle

tarifaires créent des incitations qui vont 
dans la mauvaise direction.
Pourquoi un étudiant en médecine choi-
sirait-il de devenir médecin de famille à la 
campagne s’il peut gagner beaucoup plus 
en tant que spécialiste en ville?
SH: Tout à fait! Le canton de Genève 
compte énormément de radiologues, 
non pas parce qu’il en faut beaucoup plus 
là-bas, mais parce que les radiologues y 
gagnent très bien leur vie. Ce problème, 
les cantons ne peuvent pas le résoudre.
Mais les cantons et communes pour-
raient, selon l’ordonnance du Conseil 
fédéral, favoriser la médecine de famille, 

p. ex. en investissant dans l’infrastructure 
et en construisant un bâtiment bien placé 
qui abriterait un centre médical?
RH: Ils peuvent déjà le faire. Une nou-
velle loi ne s’impose donc pas. Certaines 
communes ont ainsi créé des cabinets. 
Le Conseil fédéral veut surtout réglemen-
ter la question de l’approvisionnement 
minimal et de la surabondance, ce qui 
est extrêmement difficile. Car qui définit 
le moment où il y a surabondance dans 
une région? Le problème est qu’en raison 
de l’évolution démographique, il y aura 
une pénurie de médecins de famille, mais 
aussi de certains spécialistes. Le système 
tarifaire devrait intégrer l’évolution. 
Honnêtement: quand on voit depuis 
combien de temps les associations 
cherchent à se mettre d’accord sur les 
tarifs, il est illusoire de croire qu’un pilo-
tage devrait être possible par les tarifs. Il 
faut une intervention politique!
SH: Oui, mais seul le Conseil fédéral peut 
le faire, pas les cantons! Ils ne peuvent 
exercer aucune influence sur les tarifs.
Monsieur Berset aimerait cependant 
renforcer les cantons à un autre niveau, 
et cela a du sens, car ce sont les cantons 
qui savent le mieux quelle commune ou 
région a besoin de quoi, non?
RH: Ce que les communes savaient faire 
par le passé, elles le pourraient encore 
aujourd’hui! Quand j’étais enfant, il y 
avait dans chaque village une infirmière 
employée par la commune. Chez nous, 
elle s’appelait Rosa Wirz. Quand on avait 
mal quelque part, on allait la voir et elle 
nous demandait de consulter ou non le 
médecin. Gare à celui qui se rendait chez 
le médecin sans que Rosa ne l’ait décidé!
Elle était en fait un «gatekeeper».
RH: Exactement. La commune veillait 
aux soins de premier recours et avait 
la situation en main. Sans aller jusqu’à 
retourner à ces structures, nous pour-
rions renforcer la position des infirmiers/
ères. Du fait de leur proximité, ils pour-
raient mettre sur pied avec les médecins 
une structure de prise en charge dans le 
village. A Schüpfen dans le Seeland, j’ai 
vu un cabinet qui fonctionne de la sorte. 
Il s’agit d’un cabinet de groupe qui peut 
financer grâce à l’autodispensation une 
infirmière qui assure la prise en charge 
des résidents du home et de l’EMS. Elle 
se rend dans l’établissement pour les 
visiter. Le médecin ne s’y déplace quant à 
lui qu’à sa demande. Le financement de 
l’infirmière par la taxe pour la remise de 
médicaments n’est pas satisfaisant, il faut 
un tarif spécifique. 
Oui, mais c’est précisément ce à quoi 
le Conseil fédéral veut arriver avec son 
ordonnance: renforcer les communes et 
cantons dans leur responsabilité.
SH: Nous n’avons pas besoin d’une 
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nouvelle loi. Les cantons et communes 
peuvent déjà faire tout cela aujourd’hui.
Bon. Dans ce cas, nous parlons encore 
d’un nouvel élément de pilotage, l’obli-
gation de contracter. Certains veulent 
la supprimer, mais le Conseil fédéral s’y 
oppose. Et vous?
SH: Je pense que nous disposerions en 
effet d’une possibilité de pilotage.
Supprimeriez-vous l’obligation de 
contracter?
SH: Tout dépend des conditions cadres. 
Si le canton examine bien la situation 
avec les assureurs et que ces derniers s’en 
tiennent aux conditions définies, je suis 
convaincue qu’une suppression de l’obli-
gation de contracter pourrait fonctionner. 
Il faudrait oser essayer. Pour l’instant, nous 
n’avons fait qu’en parler sur le plan théo-
rique, mais sans avoir aucune idée de ce 
qu’en seraient les conséquences. 
RH: Je soutiens en principe l’assouplisse-
ment de l’obligation de contracter… 
Assouplissement ou suppression?
RH: Assouplissement. Pour le moment, 
une suppression totale ne me paraît pas 
imaginable. L’amélioration de la compen-
sation des risques est un facteur important 
pour envisager un assouplissement. Un 
système transparent devrait être créé. Une 
fois l’obligation de contracter assouplie, la 
plupart des médecins adhéreraient à des 
contrats, mais le nombre de programmes 
d’assurance qualité à être mis en œuvre 
serait plus élevé. 

de Milan ou Koblenz pour y trouver un 
modèle de jeans, je me dis que dans le 
domaine de la santé, on devrait pouvoir 
s’accommoder d’une route plus longue 
pour bénéficier d’un traitement spécialisé. 
Plus qu’à leur proximité géographique, il 
faut attacher de l’importance à la qua-
lité des soins spécialisés et hautement 
spécialisés.
RH: La difficulté est que pour changer les 
lois, il faut tenir compte de besoins très 
nombreux. Il y a eu plusieurs votations 
sur des projets concernant le système de 
santé au cours de ces dernières années: 
article de la Constitution, Managed Care, 
caisse unique. Tous ont été refusés! Seule 
la médecine complémentaire s’est impo-
sée dans le prolongement de l’assurance 
de base. C’est le dilemme de la démocra-
tie directe: pourquoi changer quand on 
est en principe satisfait? Les modifications 
de la loi ont donc peu de chances d’abou-
tir. La situation doit évoluer sur le terrain. Il 
n’y aura pas de changements énormes au 
cours de ces 15 ou 20 prochaines années, 
mais nous évoluerons progressivement en 
direction des soins intégrés. 

On en parle

 — 
Patrick Rohr est journaliste, photographe 
et conseiller en communication. Jusqu’en 
2007, il était animateur et rédacteur à la 
Schweizer Fernsehen (entre autres «Arena», 
«Quer»).

«Le système tarifaire 
devrait intégrer l’évolu-
tion.» 
Ruth Humbel

Pensez-vous qu’une suppression ou 
un assouplissement de l’obligation de 
contracter ait une chance d’être accep-
té(e) par le peuple? Le refus catégorique 
du projet de Managed Care a montré que 
tout ce qui touche à la liberté person-
nelle du patient est très mal perçu.
SH: Peut-être que votre liberté de patient 
subira certaines restrictions par le fait que 
certains médecins auront disparu et que 
vous devrez dépenser plus d’argent pour 
les soins de santé. Les restrictions font 
toujours peur! Dans le modèle du méde-
cin de famille, je suis également soumise à 
des limitations. Je ne peux pas me réveiller 
et dire: allons chez l’orthopédiste. Cela ne 
m’empêche pas de bénéficier de très bons 
soins. 
Mais vous avez choisi volontairement le 
modèle du médecin de famille!
SH: Oui! Mais regardez, il faudrait ex-
pliquer aux gens que dans une certaine 
mesure, ils sont tous privés de leur liberté 
par le fait que leur argent est utilisé pour le 
système de santé, par le biais des impôts 
et des primes, alors même qu’ils ne le 
sollicitent peut-être pas parce qu’ils sont 
en bonne santé. 
Regardons encore dans l’avenir: d’ici 10 
à 15 ans, une habitante d’une commune 
rurale argovienne bénéficiera-t-elle d’au-
tant ou de moins de prestations médi-
cales qu’aujourd’hui?
SH: La médecine de premier recours doit 
se déployer au niveau régional, mais nous 
devrons nous habituer à faire plus de 
route pour certains besoins.
Pour voir un spécialiste, par exemple?
SH: Oui. A l’étranger, les gens sont beau-
coup plus habitués aux longues distances 
que nous. Et quand je vois que des per-
sonnes sont prêtes à rouler jusqu’à l’outlet 
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Personnel

Comment nous, les patients, percevons-nous les soins dans le système 
de santé suisse? Quelles sont nos exigences, et quelles responsabilités 
sommes-nous prêts à assumer? Dans l’optique d’un patient, j’essaie de 
trouver des réponses. 
Par Urs Nöthiger

Il n’y a pas de vérités  
objectives dans  
le système de santé

a perception du système de santé 
suisse est positive. Heureusement, 
ma santé est assez bonne et je puis 
affirmer que je n’ai jamais manqué 
de quelque chose lorsque j’ai eu be-

soin de soins ou de remèdes. Je crois que nous avons 
tout ce qu’il faut. Je lis beaucoup sur le thème des 
soins en Suisse et je m’informe des changements dans 
le domaine de la santé. Notre médecine de premier 
recours est assurément bonne, mais comme j’habite 
dans l’agglomération d’une grande ville, la situation s’y 
présente mieux qu’à la campagne, où il n’y a pas assez 

de médecins traitants. Ce qui est sûr, c’est que nous 
avons suffisamment d’hôpitaux en Suisse, voire trop. 
Des spécialistes aussi, il y en a plus qu’assez. Notre 
système est devenu trop coûteux, je le remarque aux 
primes de caisse-maladie, qui augmentent chaque 
année et sont devenues un poste important de mon 
budget.

Le principe de la responsabilité individuelle
En tant que patient, j’estime qu’il est de ma responsa-
bilité de ne pas faire exploser les dépenses de santé. 
Pour moi, cela commence par la prévention. Je fais 

M
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Personnel

beaucoup d’exercice physique, je joue régulièrement 
au badminton, fais du vélo, de la marche à pied, ou je 
vais me promener avec mon chien. Toujours en rap-
port avec mon âge bien sûr. Ainsi, je contribue pour 
ma part à vieillir en restant en bonne santé et à prévenir 
les maladies. Je fais aussi attention à ce que je mange, 
et je surveille mon poids. Je ne peux avoir d’influence 
sur le reste, c’est la génétique qui décide. Mais quand 
je pense que mon père et ma mère ont tous deux  
dépassé l’âge de 80 ans, je me dis que j’ai de bonnes 
prédispositions.

De manière très générale, je plaide pour la respon-
sabilité de tout un chacun. C’est pour moi un principe 
essentiel d’une société qui fonctionne bien. On ne 
peut pas se montrer négligent avec sa santé puis, au 
moindre problème, réclamer des traitements spéciaux 
et avoir des desiderata. Cela ne peut pas marcher à 
long terme.

Attention de ne pas mal interpréter mes propos. 
J’ai moi aussi envie de me faire soigner et de gué-
rir lorsque j’ai un problème de santé. Et en fait, peu 
m’importe alors ce que cela coûte. Cependant, j’essaie 
d’apporter ma contribution pour que cela arrive rare-
ment. A cet égard, le dialogue entre les médecins et les 
patients me paraît jouer un rôle déterminant. Il est très 
important à mes yeux de comprendre un diagnostic 
et de pouvoir suivre les étapes d’un parcours de trai-
tement. Ce n’est possible que si le dialogue s’instaure 
entre moi-même et mon médecin. En parlant avec lui, 
je peux développer des relations de confiance et je 
sens qu’il me prend au sérieux. 

Forum des patients et cabinet en ligne
Heureusement que j’ai trouvé en mon médecin traitant, 
le docteur Deppeler, un interlocuteur de confiance, 
qui se place dans un rapport d’égalité avec moi. Je 
suis son patient depuis près de 20 ans, et je m’adresse 
d’abord à lui en cas de problème médical. Il fait partie 
de Salutomed, une communauté de cabinets qui a été 
conçue dans l’esprit de la médecine intégrative. Elle 
considère le patient comme un acteur éclairé et ca-
pable d’agir, ce qui me plaît beaucoup.

Environ trois fois par année, nous nous réunissons 
à l’occasion du forum des patients pour discuter des 
changements qui concernent notre cabinet, ou de 
manière plus générale le système de santé. Ainsi par 
exemple, le thème des contrats de coopération a déjà 
été abordé. Une autre fois, nous avons élaboré une 
check-list en cas d’hospitalisation ou encore visité le 

centre médical Schön-
berg à Berne. Il se peut 
toutefois aussi que nous 
soyons informés des 
changements relatifs au 
personnel ou d’une ré-
orientation stratégique 
dans le cabinet. 

Le cabinet en ligne 
qui a été créé il y a 
quelque temps consti-
tue un bon exemple. 
Cette idée a naturelle-
ment suscité des doutes 
et des questions de 
part et d’autre. Grâce à 
la communication ou-

verte, le cabinet en ligne est aujourd’hui très appré-
cié des participants au forum des patients, de même 
qu’utilisé activement. Lorsque l’on a une question ou 
un petit problème précisément, il est très agréable de 
ne pas avoir à prendre rendez-vous et à en faire toute 
une histoire. Il suffit de soumettre sa préoccupation 
par écrit, et on a la certitude de 
recevoir une réponse de son 
médecin du réseau dans les 
48 heures. Je trouve que c’est 
très pratique. 

Parler ensemble au lieu de 
simplement décider
Je dois dire honnêtement que 
je suis tombé sur la médecine 
intégrative par hasard. Toute-
fois, sa philosophie correspond 
très bien à mon point de vue 
personnel. Je ne pense pas 
qu’il y ait de vérités objectives 
dans le système de santé. Cha-
cun détient sa propre vérité: le 
médecin, l’hôpital, le patient, le 
responsable politique, l’assureur-maladie. D’où toute 
l’importance que ces acteurs puissent discuter en-
semble. C’est à cette seule condition qu’il sera possible 
de concilier chacune de ces vérités.

Je crois que, de la même manière que le dialogue 
est essentiel pour moi en tant que patient, il revêt une 
importance capitale en rapport avec les questions re-
latives aux soins de santé. Nous devrions tous discuter 
ensemble au lieu de nous contenter de prendre des 
décisions. Alors, le système de santé coûterait moins 
cher à long terme. J’en suis fermement convaincu. 

En bref
• Le système de santé 

suisse est bon, mais coûte 
cher.

• En tant que patients,  
nous avons des droits, 
mais aussi des devoirs.

• En choisissant un cabinet 
de médecine intégrative, 
les patients contribuent à 
la maîtrise des coûts.

«De manière 
très générale, je 
plaide pour la 
responsabilité de 
tout un chacun. 
C’est pour moi un 
principe essentiel 
d’une société qui 
fonctionne bien.»

 — 
Urs Nöthiger (65 ans) habite à Kirchlindach près de  
Berne. L’ancien banquier est établi à son propre 
compte depuis 18 ans en tant que conseiller financier 
et gestionnaire de fortune.

La médecine intégrative combine  
individuellement en un tout des éléments 

de différentes orientations 
médicales.
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Santé!

 — 
Beda M. Stadler,  

né en 1950 à Viège (VS), 
professeur émérite,  

a dirigé l’Institut d’im-
munologie à l’Université 

de Berne. Il est connu 
pour ses propos viru-

lents sur les thèmes de 
politique sociale et de 

la santé. 

Souvent, les patients 
n’y pigent que dalle

twitter.com/CSSPolitik

a plupart des patients se sont habitués à mal comprendre leur 
médecin. Souvent, il ne s’agit malheureusement pas d’une barrière 
linguistique, mais de l’incapacité du médecin à transformer le jargon 
médical en langage de la vie courante. Même l’ordonnance que l’on 
nous donne imprimée est une sorte de langage secret pour 

pharmaciens. Le pharmacien s’en réjouit: il peut alors expliquer la maladie et 
gagner ainsi un forfait supplémentaire. Résultat: impossible aujourd’hui d’acheter 
un paquet d’Aspirine sans un mini-exposé sur les anticoagulants. C’est la gestion 
des soins actuelle dans toute sa splendeur. Nous sommes «gérés» de haut en 
bas. En l’occurrence, le patient est en bas et c’est donc lui qui en pâtit.

Pour les patients, il va de soi que les fournisseurs de prestations sont des 
professionnels qualifiés. Tant que les patients faisaient pour ainsi dire aveuglé-
ment confiance aux médecins, comprendre tous les détails n’était pas aussi 
important. Aujourd’hui, Google et Wikipedia nous permettent enfin de pallier 
plus ou moins le manque d’informations. Toutefois, 
un nouveau problème a surgi dans la relation entre le 
médecin et le patient depuis quelques années, auquel 
la gestion des soins n’est pas étrangère. Le souci des 
patients est qu’ils comprennent bien le médecin, mais 
qu’il ne les comprend plus. 

Admettons que le problème ait déjà existé pré-
cédemment, par exemple dans les cantons bilingues 
tels que le Valais. Aujourd’hui toutefois, les patients du 
Haut-Valais se plaignent que l’on ne comprend plus 
leur dialecte à l’hôpital régional. Néanmoins, il n’est plus simplement question du 
dialecte exotique d’une région retirée. La préoccupation s’est depuis longtemps 
transformée en problème national. Nous vivons maintenant dans une société 
multiculturelle. Les nouvelles barrières linguistiques sont aussi bien valables pour 
le domaine ambulatoire que celui hospitalier. 

Même si la gestion des soins, comme on peut le comprendre, poursuit des 
objectifs financiers, il ne faudrait pas que les préoccupations des patients soient 
négligées. Comme l’Etat souhaite une fois de plus s’immiscer, on pourrait réflé-
chir à la question de savoir s’il entend réglementer aussi les compétences lin-
guistiques des fournisseurs de prestations qui sont en contact avec les patients. 
Il pourrait par exemple compléter les diplômes des médecins par des attesta-
tions de compétences linguistiques, pour que les patients sachent si la phrase: 
«Pour les risques et les effets secondaires, veuillez demander à votre médecin 
ou pharmacien...» doit être complétée par: «pour autant qu’il vous comprenne!». 

L

«Même l’ordonnance 
que l’on nous donne 
imprimée est une sorte 
de langage secret pour 
pharmaciens.»
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a discussion sur la densité optimale des 
hôpitaux est fortement influencée par les 
aspects régionaux d’approvisionnement 
ainsi que par les aspects d’accessibilité 
temporelle. Comme de façon générale 

dans le secteur de la santé, le marché hospitalier se 
trouve tiraillé entre deux objectifs: la concentration et 
la spécialisation d’une part, la proximité avec la clien-
tèle ou le patient d’autre part. Les citoyens ont des 
exigences élevées quant à l’accessibilité des hôpitaux. 
Selon une enquête en ligne de la plate-forme politique-
ment neutre Vimentis, sur près de 30 000 personnes, 
71 % étaient d’avis en 2010 qu’un hôpital ne devait pas 
se situer à une distance de plus de 30 minutes du lieu 
de résidence. Dans ce contexte, le Credit Suisse a cal-
culé dans l’étude «Système de santé suisse 2013 – Le 
marché hospitalier en mutation» la qualité de l’accessi-
bilité temporelle des hôpitaux en Suisse.

Alors que la Suisse comptait plus de 150 hôpitaux de 
soins généraux il y a dix ans, ils n’étaient encore que 113 
en 2013. Cette baisse survenue au cours de la dernière 
décennie a été fortement occasionnée par la fusion juri-
dico-administrative des hôpitaux et n’est pas forcément 
due à une véritable concentration spatiale des services 

De combien d’hôpitaux la Suisse a-t-elle besoin? Une analyse du Credit Suisse  
révèle une densité très élevée: plus de 98% de la population n’ont pas besoin  
de plus de 20 minutes pour atteindre l’hôpital de soins généraux le plus proche 
depuis le centre de leur commune de résidence. 

Par Andreas Christen

L’accessibilité luxueuse  
des hôpitaux en Suisse

médicaux. Ainsi, en 2013, les 113 hôpitaux pour soins 
aigus mentionnés déployaient effectivement toujours 
leur activité sur 210 sites. Notre analyse d’accessibilité 
détaillée montre que le niveau d’approvisionnement 
spatial en soins reste excellent en Suisse, malgré le pro-
cessus de concentration persistant: en 2011, 98,4% de la 
population étaient en mesure d’atteindre un hôpital en 
voiture depuis le centre de leur commune de résidence 
dans les 20  minutes (cf.  fig.). La mutation structurelle 
dans le secteur hospitalier devrait se poursuivre au cours 
de ces prochaines années. Cela soulèvera souvent des 
débats politiques, p. ex. lors de fermetures éventuelles 
de services hospitaliers. Dans les faits, le processus de 
concentration devrait toutefois être souhaitable, non 
seulement pour des raisons d’efficacité, mais aussi de 
qualité, et donc dans l’optique de l’approvisionnement 
en soins, notamment compte tenu de l’accessibilité des 
hôpitaux qui semble presque luxueuse aujourd’hui.

L

 —
Andreas Christen est Senior Economist au service Invest-
ment Strategy & Research du Credit Suisse.

L’étude complète du Credit Suisse peut être consultée 
sous ce lien: bit.ly/système-de-santé-suisse

Science

Temps de déplacement jusqu’à l’hôpital de 
soins généraux le plus proche*
Temps de trajet en minutes (voiture), depuis le centre de 
la commune de résidence

*      y compris centres de santé avec service  
des urgences/unité de secours; 
source: Office fédéral de la statistique,  
Geostat, Crédit Suisse
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Enfin

faire attention
«Brosse-toi les dents», me disait toujours maman.

Oui, et je suis content de l’avoir toujours fait!
Mais pourquoi le principe de la prophylaxie et de

la responsabilité individuelle ne fonctionne-t-il que
dans la médecine dentaire?

Faits & avis

La classe
et non la masse

Quelques centres hautement
spécialisés et donc une qualité

exceptionnelle. On peut toujours
rêver. Mais non: chez nous, il
faut que tout le monde fasse.

tout. Quelle absurdité!

Les politiques pourront-ils   

gérer? 
Tout au même tas. Est-ce la solution?

Les politiques pourraient bien s’en charger
et réglementer le déséquilibre régional des 
soins médicaux. Mais la concurrence n’est-

elle pas suffisante pour cela?


