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Editorial

Plan directeur
médecine de famille

Concrétiser les mesures

Mesdames, Messieurs,

Les médecins généralistes ont atteint

de certains tarifs en faveur des mé-

leur but et retirent leur initiative pour

decins généralistes, le Conseil fédéral

la médecine de famille.

a fait un grand pas pour améliorer

Nous faisons valoir notre position
dans toutes les discussions actuelles
sur la politique de santé publique et
nous la soutenons avec des séances
d’informations régulières auprès des
parlements cantonaux, du Parlement
fédéral et du public.

la situation des soins de base et aller
C’est judicieux, car les conditions

au-devant des exigences des méde-

financières et le soutien explicite exigé

cins généralistes. Si dans ce cas, il faut

par un seul groupe professionnel ne

corriger la structure des tarifs par une

doivent pas être ancrés dans la consti-

révision, elle devrait être faite sur une

tution. Cela irait à l’encontre du libre

base de coûts neutres! Le plan directeur

marché.

doit montrer le chemin. Nous ne
savons pas encore jusqu’à quel point

Maintenant, il s’agit de réaliser le plan

les mesures prévues dans le plan

directeur de la médecine de famille.

directeur pour l’amélioration de la

Le point central reste l’amélioration

formation des médecins généralistes

financière des médecins généralistes.

sont réalisables, spécialement dans le

Avec le plan directeur médecine de

domaine de la formation continue:

famille et en particulier avec la hausse

seul l’avenir le dira.

Qualité de
la santé publique

Rétrospective de
l’événement de session

Lors de la session automnale, le

l’étendue des connaissances mène

professeur Thomas Zeltner, ancien

non seulement à une spécialisation

directeur de l’Office fédéral de la

coûteuse et une pression élevée

santé publique, a parlé devant des

sur le spécialiste médical. Elle cause

parlementaires fédéraux et des mem-

également des problèmes qualitatifs

bres du FST sur le thème «qualité et

comme l’inefficacité et les erreurs.

profits».
La complexité élevée est une des raiA part la sécurité des services et

sons pour laquelle, tout à l’encontre

l’augmentation des coûts, la question

de l’économie privée, la concurrence

de la qualité est le grand défi de la

dans le domaine de la santé publique

santé publique. L’accroissement de

ne doit pas nécessairement conduire

la complexité par une explosion de

à des améliorations de la qualité et à

Le plan directeur pour améliorer la
situation des médecins généralistes est
actuellement inscrit à l’agenda et, en
2014, le Parlement reprendra aussi le
thème important de la qualité de la
santé publique. L’avenir montrera que
la Suisse n’a besoin d’un institut national
de la qualité pour améliorer davantage
la qualité d’une santé publique déjà
bonne. Le Département de l’intérieur
exerce encore une pression de nationalisation, le programme de santé publique
2020, adopté par le Conseil fédéral,
reste en grande partie attaché à des
lieux communs. Néanmoins, il faut fonder et bien planifier des modifications
durables et des améliorations possibles,
lesquelles doivent être aussi concrètes que convaincantes. Et, avant tout,
afin de pouvoir assurer et améliorer
également le système durablement, il
faut une orientation libérale du marché.
Nous nous engageons avec de bons
arguments et en faveur des patients et
des assurés.
Que figure ces prochains mois sur
l’agenda du Forum Santé pour Tous?
Notre conférence de presse annuelle
début décembre à Berne et la séance
désormais traditionnelle dans le cadre
de la session de printemps 2014 à Berne
également. Nous serons heureux de
vous y accueillir et vous remercions pour
votre intérêt.
Chantal Balet, Co-Présidente
du Forum Santé pour Tous
Alex Kuprecht, Co-Président
du Forum Santé pour Tous

une diminution des coûts. Zeltner

publique. Dans son exposé, Zeltner a

en a donc conclu que l’élément

également esquissé le rôle de la régu-

«value» – la plus-value – mérite plus

larisation combinée à la concurrence.

d’attention. Ceci découle du bénéfice

Il est important d’appliquer judicieu-

pour le patient, divisé par les coûts,

sement les dispositions de régulari-

et pourrait, soutenu par les mesures

sation au sein de la santé publique,

e-Health en faveur de la transpa-

car le fair-play, l’accès pour tous et la

rence, devenir un élément précurseur

solidarité doivent être assurés.

dans la jungle complexe de la santé

Le Parlement doit répondre
à de nombreuses questions

Certes, il n’y a toujours pas de

• Cette loi peut-elle servir de base
pour une stratégie nationale?

mais le Parlement débat actuellement
de la loi fédérale sur le dossier

• Les questions de la protection des

électronique du patient (LDEP).

données sont-elles réglées de telle
manière à exclure tout échec de la

La loi doit établir les conditions-

motion à ce stade?

cadres pour le traitement
électronique des données des
patients.

• Comment les médecins, les hôpitaux et les thérapeutes pourrontils accéder aux dossiers et commu-

Pour atteindre des objectifs tels

niquer?

que l’amélioration de la qualité et
l’augmentation de l’efficacité, le

Le Parlement doit garantir que la

Conseil des Etats devra, au cours

loi ouvre des possibilités de dévelop-

des semaines à venir, traiter des

pement, tout en réglant clairement

questions aussi importantes que

les éventuels problèmes de protection

pratiques telles que:

des données et la question des coûts.

Devenez membre!
Le Forum Santé pour Tous, qui œuvre en faveur d’un système de santé libéral,
vous informe en per-manence et organise pour vous différentes manifestations.
Nous nous réjouissons de vous compter bientôt parmi nos membres.
Contactez-nous à l’adresse suivante:
contact@santepourtous.ch

Le Forum Santé pour Tous vous convie
régulièrement à des manifestations
d’informations en matière de politique
de santé qui sont présidées par des
intervenants de premier plan. Inscrivez
les prochaines manifestations dans vos
agendas.
Vous trouverez des informations supplémentaires sur
www.santepourtous.ch.

Dossier électronique
du patient

stratégie e-Health au plan national,

Manifestations

Le Forum Santé pour Tous à:
• Berne
2 décembre 2013
10h15
Vatter Business Center
Salle Klaus Schädelin
Conférence de presse annuelle du FST
et exposé
Les systèmes de santé en
comparaison internationale
avec Karoline Leukert
Dr oec. UZH, économiste de la santé
Polynomics AG
• Berne
5 mars 2014
dès 12h30 jusqu’à 14h30
lunch debout
Evénement de session
Compensation des risques:
sous quelle forme?
avec Willy Oggier
Dr oec. HSG, économiste de la santé
Vous trouverez de futurs événements,
des communiqués de presse et des
documents de synthèse sur
www.santepourtous.ch

