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Résumé et évaluation des tables rondes organisées lors de la 
première conférence nationale Santé2020 le 9 septembre 2013,  
à Berne 
 
I. Introduction  
La première conférence nationale Santé2020 s’est tenue le 9 septembre 2013 à Berne à 
l’invitation du conseiller fédéral Alain Berset. Deux séries d’échanges ont eu lieu à chacune 
des 40 tables rondes organisées à cette occasion1. 
Des premières évaluations quantitatives se sont déroulées déjà au cours de la conférence et 
ont été présentées en séance plénière par les modérateurs. A la suite de la conférence, les 
tables rondes ont été évaluées sur le plan quantitatif et qualitatif, et les résultats ont été 
réunis dans le présent rapport. 
 
II. Evaluation des tables rondes 
Dans une première phase, les participants ont été invités à citer les deux objectifs les plus 
importants de leur point de vue ou de celui de leur organisation parmi les douze propositions 
formulées par le Conseil fédéral dans le cadre de sa stratégie Santé2020. L’illustration 1 
montre les priorités exprimées par les 350 participants. 
 
Dans une deuxième phase, il leur a été demandé ce qu’ils pouvaient entreprendre 
concrètement pour atteindre un objectif donné et à qui, selon eux, devait incomber la 
responsabilité de la réalisation des différents objectifs. 
 
Les réponses fournies sont présentées sous la forme d’un tableau pour chaque objectif.  
 

- Les pourcentages indiqués renvoient à l’appréciation des participants quant aux deux 
principaux acteurs pouvant mettre en œuvre l’objectif donné. 

- La colonne contenant du texte renvoie à la question de savoir ce que les participants 
peuvent entreprendre pour réaliser l’objectif. 
 

 
 
 
 
 

                                                      
1 http://www.bag.admin.ch/gesundheit2020/index.html?lang=fr 

http://www.bag.admin.ch/gesundheit2020/index.html?lang=fr
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Illustration 1 : Priorités selon les participants 
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Objectifs 

Objectif le plus important Deuxième objectif le plus important 

Légende 
1.1 – Promouvoir une offre de soins moderne 
2.2 – Maintenir la santé à un niveau abordable en accroissant  
         l’efficacité 
3.1 – Promouvoir la qualité des prestations et des soins 
3.3 – Disposer de davantage de personnel soignant bien formé 
2.1 – Renforcer l’égalité en matière de financement et l’accès aux  
         soins 
1.3 – Renforcer la promotion de la santé et la prévention des  
         maladies 
4.1 – Simplifier le système et assurer la transparence  
2.3 – Renforcer les droits des patients et des assurés 
3.2 – Renforcer l’utilisation d'eHealth 
4.2 – Améliorer le pilotage de la politique de la santé 
1.2 – Compléter la protection de la santé  
4.3 – Renforcer l’ancrage international 
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Pour les besoins de l’évaluation des tables rondes, les participants ont été répartis en 
plusieurs groupes :  
 

Groupe Participants 

Politique / 
Administration 

Conseil fédéral 
Parlement 

Administration 

Commissions extraparlementaires 

Cantons 

Communes 

Fournisseurs de 
prestations  
 
 

 

Médecins 

Pharmaciens 

Professions de la santé non universitaires 

Hôpitaux 

Formation / 
International 

Hautes écoles 

Spécialistes 

Contexte international 

Patients / 
Prévention  

Patients 

ONG  

Prévention et promotion de la santé 

Economie Economie privée 

Assureurs 



 

4 
 

Domaine d’action n° 1 : Garantir la qualité de vie  
 
Objectif 1.1 – Promouvoir une offre de soins moderne 

a.) Priorité de l’objectif 
L’objectif 1.1 est considéré comme le plus important par 65 participants et comme le 
deuxième plus important par 24 participants (voir l’illustration 1).  
 
L’objectif 1.1 constitue un thème majeur pour de nombreux participants ; il présente une 
importance capitale pour la mise en œuvre d’autres objectifs de la stratégie du Conseil 
fédéral. Ces participants estiment que la principale tâche de la politique de la santé consiste 
à gérer l’augmentation des maladies chroniques, un défi tout fait inédit en termes de prise en 
charge et de soins. Une définition précise des processus à appliquer dans le domaine des 
soins intégrés est particulièrement importante. La collaboration entre les différents groupes 
de professionnels, acteurs et organisations doit être renforcée ; il y a lieu de travailler 
davantage en réseau. Il est urgent de pouvoir se référer aux connaissances issues de la 
recherche dans le domaine des soins et de la recherche clinique. 
 
Les milieux politiques et l’administration soulignent également l’importance d’une 
coordination des fournisseurs de prestations au niveau régional. Les cantons doivent 
promouvoir la souplesse des offres de soins sur leur territoire et fonctionner comme des 
organisations de « managed care ». Ainsi, il sera possible de fournir à moindres coûts des 
prestations de qualité égale. 
 
De l’avis des représentants des patients et des milieux de la prévention, l’accent doit être mis 
sur les soins et l’aide aux patients lors de la mise en œuvre de l’objectif. Les soins dispensés 
par les proches et les ONG parallèlement aux structures de soins classiques jouent un rôle 
important. Les ligues de santé assument de plus en plus souvent la fonction de « case 
manager » et accompagnent les patients tout au long de leur maladie. 
 
Les fournisseurs de soins accordent la priorité à la qualité de vie des patients. Le concept de 
« soins intégrés » doit aller au-delà du simple modèle d’assurance. Il est important que les 
médecins de premier recours et les fournisseurs de soins situés en aval coordonnent leur 
action et collaborent. Les offres de soins combinées de différents fournisseurs de prestations 
doivent être soutenues en gardant à l’esprit les soins et leur financement. Les patients 
doivent être préparés au fait qu’ils seront traités par plusieurs fournisseurs de prestations. 
Une offre de soins moderne donne aux consommateurs la possibilité de piloter le choix de 
l’offre, chose que la Confédération ne peut faire que partiellement.  
 
Les représentants du groupe Formation / International sont d’avis que les professions de 
santé du degré tertiaire doivent être intégrées dans le processus de gestion des traitements. 
La Suisse offre des soins de qualité, mais une pénurie de personnel existe aujourd’hui déjà. 
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b.) Participants  

 

 

Participants  Pourcen
tage (%) 

Actions possibles des participants pour la réalisation de l’objectif 1.1 

Politique / 
Administration  56 

- Supprimer les barrières cantonales pour les soins de longue durée  
- Initier des projets pilotes dans le domaine des soins médicaux de base  
- Mettre en œuvre des solutions novatrices 
- Garantir le financement 
- Harmoniser, réguler et réexaminer les mesures d’incitation (coûts vs qualité)  
- Ancrer les modèles de médecin de famille et de cabinet de groupe dans la 

législation  

Fournisseurs de 
prestations 21 

- Mettre à disposition les données nécessaires afin de souligner les améliorations 
indispensables dans le système de soins 

- Traiter l’objectif dans le cadre de la formation continue  
- Coordonner les concepts et veiller à leur flexibilité 

Formation / 
International 5 

- Définir la notion de soins intégrés 

Patients / 
Prévention 18 

- Informer la population, p. ex., dans l’optique de votations populaires importantes 

 

8 

0 

22 

7 
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Objectif 1.2 – Compléter la protection de la santé  

a.) Priorité de l’objectif  
L’objectif 1.2 est considéré comme le plus important par huit participants et comme le 
deuxième plus important par cinq participants (voir l’illustration 1).  
 
La résistance aux antibiotiques est le sujet le plus fréquemment mentionné en lien avec cet 
objectif. Les milieux politiques et l’administration considèrent qu’une collaboration plus étroite 
entre la médecine humaine et la médecine vétérinaire ainsi que la définition d’une stratégie 
commune de lutte contre la résistance aux antibiotiques constituent des mesures 
importantes.  
 
Un certain nombre de participants estime que les mesures relatives à la résistance aux 
antibiotiques et aux maladies nosocomiales relèvent du domaine d’action n°3 « Garantir et 
renforcer la qualité des soins ».  
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b.) Participants  

 

Participants  Pourcen
tage (%) 

Actions possibles des participants pour la réalisation de l’objectif 1.2 

Politique / 
Administration  40 

Assumer un rôle politique lors de campagnes de vaccination (p. ex., meilleure 
communication avec les personnes sceptiques à l’égard des vaccinations) 

Fournisseurs de 
prestations 26 

- Développer les compétences personnelles en matière de protection de la santé 
- Elaborer des directives de médecine humaine et vétérinaire pour les diagnostics et 

les traitements aux antibiotiques  

Formation / 
International 20 

- Sensibiliser les médecins à la problématique de l’hygiène 

Patients / 
Prévention 11 

- Sensibiliser les médecins à la problématique de l’hygiène  
- Renforcer la responsabilité individuelle des patients  

Economie  3 
- Protéger la santé des travailleurs par des mesures de promotion de la santé et de 

prévention  

9 

1 

14 

4 

7 
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Objectif 1.3 – Renforcer la promotion de la santé et la prévention des maladies  

a.) Priorité de l’objectif  
L’objectif 1.3 est considéré comme le plus important par 19 participants et comme le 
deuxième plus important par 39 participants (voir l’illustration 1).  
 
Les représentants des milieux politiques et de l’administration estiment que ce domaine revêt 
une importance capitale au vu de l’augmentation des maladies non transmissibles et qu’une 
meilleure prévention permet d’éviter des coûts subséquents. Les mesures de prévention 
devraient cibler tous les groupes de la population, plus particulièrement les groupes 
vulnérables et, parmi eux, tout spécialement les enfants. A ce jour, la Suisse ne consacre 
que 2,5 % des dépenses de santé à la prévention. Selon eux, c’est trop peu. 
 
Les représentants des patients et des milieux de la prévention soulignent que la qualité des 
soins est un objectif prioritaire. Un réseau de soins proche et moderne est impérativement 
nécessaire, également pour les maladies psychiques. Dans les domaines de la nutrition et 
de l’activité physique, le travail de prévention doit davantage être le fait de professionnels. 
En matière de prévention, du personnel bien formé, la création et le suivi de registres des 
maladies et un ancrage international jouent un rôle essentiel. La prévention ne doit pas 
uniquement cibler les maladies non transmissibles et les maladies sexuellement 
transmissibles ; la prévention de la violence doit également être considérée.  
 
Les milieux de l’économie mentionnent l’importance de la prévention des accidents, qui 
permet aussi de réduire les coûts. 
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b.) Participants  

 

Participants  Pourcen
tage (%) 

Actions possibles des participants pour la réalisation de l’objectif 1.3 

Politique / 
Administration 32 

- Informer la population 
- Servir de modèle  
- Contribuer à améliorer la situation en sensibilisant d’autres secteurs politiques à des 

thèmes en lien avec la santé 
- Modifier les incitations afin que les caisses-maladie investissent dans la prévention 

et la promotion de la santé  

Fournisseurs de 
prestations 

11 

 
- Maladies psychiques : accompagner les patients  
- Aménager l’environnement de ses propres collaborateurs de manière agréable 

 

Patients / 
Prévention 42 

- Informer sur des questions de santé  
- Sensibiliser la population à l’importance de la prévention  
- Soutenir les personnes concernées 
- Proposer des projets de promotion de la santé au niveau communal  

Economie 16 

- Etre réceptif aux solutions novatrices 
- Promouvoir la responsabilité personnelle des patients 
- Pay for Performance  
- Rémunérer les réseaux de médecins pour la bonne observance thérapeutique 

(compliance) ou valeurs de laboratoire des patients 
- Assumer une responsabilité par rapport à des thèmes en lien avec la santé 

(employeur)  

2 

3 

6 

8 

0 
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Domaine d’action n° 2 : Renforcer l’égalité des chances et la 
responsabilité individuelle  
 
Objectif 2.1 – Renforcer l’égalité en matière de financement et l’accès aux soins  

a.) Priorité de l’objectif 
L’objectif 2.1 est considéré comme le plus important par 28 participants et comme le 
deuxième plus important par 20 participants (voir l’illustration 1).  
 
Les milieux politiques et l’administration considèrent que la stabilisation des coûts est un 
objectif très important, également en vue de garantir durablement l’égalité des chances. Un 
aspect important de l’égalité des chances est l’affinement de la compensation des risques. 
Des mesures sont également nécessaires dans les domaines du financement et des 
procédures d’autorisation des médicaments.  
 
Les représentants des patients et des milieux de la prévention soulignent l’importance de la 
protection et de l’approvisionnement en soins des groupes de personnes vulnérables. Il ne 
doit pas y avoir de médecine à deux vitesses en Suisse. L’objectif 2.1 est précisément ce qui 
permet d’éviter ce glissement. Le système de santé doit rester accessible et ouvert à tous. 
Les personnes souffrant d’un handicap ne sauraient en être exclues. Les représentants des 
patients et des milieux de la prévention regrettent que la stratégie globale Santé2020 
n'aborde pas explicitement la question de la pauvreté. 
 
Les fournisseurs de prestations relèvent que l’égalité des chances ne concerne pas 
seulement les différents groupes de la population, mais aussi les différentes pathologies : 
p. ex., troubles somatiques vs troubles psychiques. Le rapport qualité/coûts doit être pris en 
considération ; on ne peut pas penser uniquement en termes de coûts. 
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b.) Participants 

 

Participants  Pourcen
tage (%) 

Actions possibles des participants pour la réalisation de l’objectif 2.1 

Politique / 
Administration  61 

- Incidences du nouveau financement des hôpitaux dans un ou deux ans : déplacer le 
financement par les patients vers un financement plus important par les cantons, 
p. ex., cofinancement dans le domaine ambulatoire 

- Collaborer avec des organisations internationales, accords avec l’UE  
- Parlement : équilibrer la concurrence et la compensation des risques  
- Cantons / communes : promouvoir la collaboration entre les fournisseurs de 

prestations et les services sociaux au niveau communal 
- Lier des prestations du domaine de la santé à des offres de prévention  
- Faire profiter la population migrante d’offres de prévention : proposer une médiation 

interculturelle  
- Reconduire les offres de prévention existantes pour les groupes économiquement 

faibles et intensifier les programmes destinés aux groupes vulnérables 
- Mettre en place un pilotage qui contribue à une plus grande économicité et efficacité  
- Définir les prestations de l’assurance de base  
- Elaborer des directives pour le personnel soignant en collaboration avec la FMH  

Fournisseurs de 
prestations 10 

- Intégrer les groupes vulnérables au système de santé  
- Accompagner les patients avant et après une hospitalisation  
- Promouvoir la santé sociale  
- Evaluer les risques des médicaments pédiatriques 
- Renforcer les compétences sanitaires des médecins de premier recours  

Formation / 
International 3 

- Universités : développer la recherche appliquée  
- Planifier les besoins et définir les besoins en matière de recherche 
- Considérer la prévention comme une affaire personnelle, privée  

Patients / 
Prévention 12 

- Combler les lacunes linguistiques pour renforcer la compétence sanitaire 
- Associer les pharmaciens 

Economie  14 

- Prendre en compte la nécessité de compenser les risques 
- Faire que le système d’incitation conduise à davantage d’économicité et d’efficacité 
- Eviter que les patients doivent payer des acomptes pour leurs médicaments 
- Elaborer un système d’incitation à l’intention des assureurs et des patients : fixer 

des primes plus élevées en cas de comportement nocif pour la santé 
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Objectif 2.2 – Maintenir la santé à un niveau abordable en accroissant 
l’efficacité 

a.) Priorité de l’objectif 
L’objectif 2.2 est considéré comme le plus important par 61 participants et comme le 
deuxième plus important par 23 participants (voir l’illustration 1). 
 
Les représentants des milieux politiques et de l’administration maintiennent la position selon 
laquelle les coûts de la santé doivent rester abordables pour tous. Toutefois, ils doutent de la 
possibilité d’arriver à réduire les coûts de la santé de 20 % par une plus grande efficience, 
comme le prévoit la stratégie globale Santé2020. La stabilisation des coûts participe aussi 
indirectement à une meilleure égalité des chances, en ce sens que les prestations à la 
charge de l'AOS peuvent être maintenues durablement et qu'elles ne doivent pas être 
transférées dans les assurances complémentaires. 
 
Les représentants de l’économie accordent une importance capitale au maintien de la 
concurrence et du fédéralisme. L’idée de la caisse unique est clairement rejetée. Les 
augmentations constantes des primes de l’assurance-maladie ne doivent pas prétériter la 
Suisse sur un plan économique. En l’occurrence, les prix et la qualité sont des éléments 
déterminants. Il faut éviter que des mêmes traitements soient effectués à deux ou trois 
reprises. Pour maintenir la santé à un niveau abordable, il y a lieu d’automatiser les 
procédures du système de santé (industrialisation de la santé). Une plus grande efficience 
ne concerne pas uniquement les médecins. Les médecins-dentistes, qui délèguent de 
nombreuses tâches aux hygiénistes dentaires et aux assistants en prophylaxie, sont cités en 
exemple. 
 
Les fournisseurs de prestations considèrent que la qualité des prestations et des soins est 
particulièrement importante. Les patients doivent être prêts à payer le prix correspondant 
pour une qualité donnée. Les traitements inutiles peuvent être évités lorsque les prestations 
sont fournies par le prestataire qui possède les compétences voulues. 
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b.) Participants 

 

Participants  Pourcen
tage (%) 

Actions possibles des participants pour la réalisation de l’objectif 2.2 

Politique / 
Administration  

57 
 

- Organiser les fournisseurs de prestations  
- Supprimer la pression trop forte sur les coûts, celle-ci ayant des répercussions 

négatives sur la qualité des soins 
- Evaluer les normes 
- Jouer un rôle dans le domaine de la médecine hautement spécialisée (cantons) 
- Définir les règles de la collaboration cantonale et intercantonale qui contribuent à 

une plus grande efficience 

Fournisseurs de 
prestations 14 

- Veiller à la transparence dans l’optique d’optimiser la fourniture de prestations 
adéquates 

- Améliorer les incitations 
- Abandonner les tarifs à la prestation  
- Débloquer les négociations tarifaires avec l’aide de partenaires tarifaires  
- Mettre l’accent sur des prestations basées sur la confiance  
- Renforcer l’efficience en encourageant le « case management »  

Formation / 
International 

20 

- Contribuer à l’égalité des chances  
- Catalogue des objectifs de formation : accorder davantage d’importance à 

l’orientation pratique et intégrer des éléments de management 
- Améliorer l’efficience par une spécialisation précoce 

Patients / 
Prévention 3 

- Encourager la confiance par la qualité et la transparence  
- Souligner l’importance du travail bénévole au sein d’organisations et l’encourager  

Economie  6 

- Fixation des prix : maintenir les prestations à un prix abordable et garantir la qualité  
- Tendance à la normalisation : les prestations ne peuvent pas toutes être proposées 

au même prix.  

5 

2 

20 

1 

7 
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Objectif 2.3 – Renforcer les droits des patients et des assurés  

a.) Priorité de l’objectif 
L’objectif 2.3 est considéré comme le plus important par 17 participants et comme le 
deuxième plus important par 13 participants (voir l’illustration 1). 
 
Les représentants des milieux politiques et de l’administration considèrent qu’encourager les 
compétences dans le domaine de la santé est un objectif important. Toutefois, la population 
ne doit pas être mise sous tutelle. Les services sociaux des communes doivent être associés 
à la démarche. Il y a lieu de cibler tout particulièrement les groupes de personnes 
vulnérables (p. ex., intégration insuffisante, faible niveau d’instruction, bas revenus). Les 
soins selon la LAMal ont un impact sur le comportement des patients. De manière générale, 
le lien entre le médecin et le patient procède d’une relation asymétrique. Les patients 
devraient s’interroger sur les prestations qu’ils reçoivent, comme ils le font chez le médecin-
dentiste. Développer la compétence en matière de santé contribue à diminuer la 
consommation de prestations.  
 
Les fournisseurs de prestations estiment qu’il est important que les assurés et les patients 
aient une bonne connaissance des offres à disposition. De cette manière, ceux-ci sont 
amenés à solliciter les prestations appropriées en cas de problèmes de santé. Un accès 
rapide aux informations permet aussi de réduire les coûts. De manière générale, il y a lieu de 
renforcer simultanément le rôle et les droits des patients. Une meilleure formation du 
personnel de santé contribue à améliorer la compétence sanitaire globale de la population. 
Un processus ascendant est nécessaire pour pouvoir réaliser les objectifs de la stratégie 
Santé2020. Les patients doivent être partie prenante du débat. La protection des données 
des patients doit être garantie. Néanmoins, cette protection ne peut pas aller au détriment de 
leur sécurité.  
 
Un certain nombre de représentants des patients et des milieux de la prévention estiment 
que, globalement, la stratégie Santé2020 ne tient pas suffisamment compte des intérêts des 
patients. Ils saluent donc avec force l’objectif 2.3 « Renforcer les droits des patients et des 
assurés ». Ils se prononcent aussi explicitement en faveur d’une plus grande responsabilité 
personnelle des patients et des assurés. La relation entre le médecin et ses patients s’en 
trouve améliorée, ce qui joue favorablement sur l’issue des traitements et, par la même 
occasion, sur l’efficience des coûts.  
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b.) Participants 

 

Participants  Pourcen
tage (%) 

Actions possibles des participants pour la réalisation de l’objectif 2.3 

Politique / 
Administration  9 

- Prévoir la participation lors de projets  
- Intégrer le principe de la responsabilité individuelle dans les programmes scolaires 
- Traiter de la mise en œuvre adéquate de la protection des données  
- FNS : développer des projets de recherche consacrés aux droits des patients  
- Encourager la responsabilité individuelle dans le cadre de projets de recherche  

(y compris communication) 

Fournisseurs de 
prestations 53 

- Intégrer les droits des patients dans la formation continue des professionnels et 
dans les objectifs de formation des médecins 

- Hôpitaux : assurer le dialogue entre les patients, le personnel soignant et les 
médecins  

- Renforcer la responsabilité personnelle des patients 
- Informer le personnel soignant (tâche des cadres), accompagner les patients (tâche 

du personnel soignant) 
- Ancrer le principe de la transparence et du dialogue entre le personnel soignant et 

les patients dans les directives de l’hôpital et prévoir les budgets correspondants 

Formation / 
International 13 

- Se référer aux expériences d’autres pays (pensée systémique)  

Patients / 
Prévention 25 

- Elaborer une brochure destinée aux entretiens médicaux avec la génération des 
60+ (guide)  

- Rôle déterminant joué par les organisations de patients dans la responsabilisation 
individuelle des patients 

Economie  02 

- Accueillir des assurés au sein des conseils d’administration des assurances  
- Défendre les intérêts des patients au conseil d’administration 
- Accès à des cas par les assurances (suivi de traitement) : soutenir une attitude 

proactive  
- Proposer un « case management » pour les cas d’espèce 

                                                      
- 2 Ce pourcentage (0) indique, selon l’estimation des participants, que l’économie ne fait pas partie des deux principaux acteurs de la mise en œuvre de l’objectif. Un certain nombre de tâches lui sont 

néanmoins assignées (colonne de droite). 
 

17 

0 3 

8 
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Domaine d’action n° 3 : Garantir et renforcer la qualité des soins 
 
Objectif 3.1 – Promouvoir la qualité des prestations et des soins 

a.) Priorité de l’objectif 
L’objectif 3.1 est considéré comme le plus important par 45 participants et comme le 
deuxième plus important par 24 participants (voir l’illustration 1). 
 
Dans l’ensemble, les participants sont d’avis que la recherche dans le domaine des soins, en 
particulier la recherche clinique, doit être intensifiée pour pouvoir garantir des soins de 
qualité basés sur les connaissances scientifiques. Pour ce faire, les processus de traitement 
doivent être transparents. Privilégier de manière ciblée la qualité permet également une plus 
grande transparence. Ces mesures ont un impact positif sur les coûts, mais aussi sur les 
résultats des traitements. La qualité doit être renforcée en particulier dans le domaine des 
soins de longue durée. Les bases factuelles doivent aussi être améliorées dans le domaine 
de la prévention (p. ex., mammographies de dépistage). 
 
Les représentants des milieux de l’économie relèvent que la Suisse dispose d’un très bon 
système de santé basé sur trois piliers : la qualité, le contrôle des coûts et la concurrence. 
Cette dernière doit impérativement être préservée. Selon eux, la notion de concurrence 
n’apparaît pas dans la stratégie Santé2020. Ils rejettent clairement l’idée d’une caisse 
unique. La priorité doit être accordée à la qualité des prestations et des soins. 
 
Les fournisseurs de prestations considèrent que la priorité doit être accordée à l’amélioration 
de la qualité et des soins. La prise en charge est importante pendant un séjour en milieu 
hospitalier, mais aussi après. L’évaluation des résultats doit être améliorée avec le concours 
de la Confédération. Il importe de ne pas imposer trop de règles aux hôpitaux, qui doivent 
d’abord mettre en place le nouveau système de financement et améliorer la qualité de leurs 
prestations. A l’avenir, les patients seront toujours plus nombreux à accorder leur préférence 
aux hôpitaux offrant des prestations de qualité. Il s’ensuit une plus grande concurrence entre 
les hôpitaux  qui contribue à son tour à une efficience accrue, sans que cela ne vienne 
« d’en haut ». 
 
Les représentants des patients et du domaine de la prévention soulignent que l’intégration et 
la qualité ne doivent pas concerner uniquement les traitements, mais également les 
diagnostics. L’évaluation de la qualité d’une prestation et des soins doit tenir compte à la fois 
du temps et des coûts. L’égalité des chances doit être prioritaire pour éviter une médecine à 
deux vitesses. 
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b.) Participants 

 

Participants  Pourcen
tage (%) 

Actions possibles des participants pour la réalisation de l’objectif 3.1 

Politique / 
Administration  9 

- Réduire le nombre de centres de médecine hautement spécialisée 
- Créer des conditions générales dans le domaine de la recherche clinique, 

également dans l’optique de renforcer l’évaluation des technologies de la santé 
(Health Technology Assessment [HTA]) 

- Garantir la qualité des soins dans les cantons : obligation d’annoncer et 
d’enregistrer les professionnels de la santé  

- Confier officiellement des mandats de promotion de la qualité à des associations 
- Garantir l’assurance de qualité malgré les mouvements transfrontaliers  
- Participer activement au Swiss Medical Board (Confédération) 

Fournisseurs de 
prestations 53 

- Mettre en œuvre la stratégie en matière de qualité, participer au groupe de travail 
HTA 

- Respecter davantage les directives anticipées des patients  
- En milieu hospitalier :  

o Introduire un système de gestion de la qualité pour les processus standard  
o Développer le système d’identification des donneurs d’organes potentiels  
o Lutter contre les infections, prendre des mesures pour les empêcher  
o Sensibiliser les futurs médecins dans le cadre de leur formation 

Formation / 
International 
 

13 

- Hôpitaux universitaires / Médecins : renforcer la collaboration avec d’autres groupes 
de professionnels  

- Favoriser une plus grande transparence tout en garantissant la protection des 
données (recherche) 

- Contribuer au développement du thème « Que faut-il comprendre par qualité ? » 
- Améliorer la qualité, les processus et les prestations au moyen d’analyses et de 

travaux de recherche 
Patients / Prévention 25 - Diffuser l’avis des patients en ce qui concerne la qualité et les prestations 

Economie  0 

- Mettre à disposition des données en vue de leur évaluation 
- Appliquer les critères EAE3  
- Participer au financement de mesures de formation 
- Elaborer des modèles novateurs, p. ex., Netcare (première médication par les 

pharmaciens) 
- Prendre en compte les exigences de qualité selon la LAMal dans les accords 

tarifaires 

                                                      
3 Critères EAE : efficacité, adéquation et économicité 
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Objectif 3.2 – Renforcer l’utilisation d'eHealth 

a.) Priorité de l’objectif 
L’objectif 3.2 est considéré comme le plus important par 14 participants et comme le 
deuxième plus important par 20 participants (voir l’illustration 1). 
 
Promouvoir les instruments de la cybersanté contribue à la transparence des prestations 
fournies par les médecins et permet d’éviter que des mêmes traitements ne soient effectués 
à double ou à triple. La mise en œuvre rigoureuse de la cybersanté a un impact positif sur la 
qualité des soins. Elle suppose néanmoins une forte volonté politique étant donné qu’au 
début, l’investissement est relativement élevé par rapport au bénéfice. 
 
Les représentants des milieux politiques et de l’administration relèvent que la mise en œuvre 
de ces instruments permet de renforcer la responsabilité personnelle des patients. 
Cependant, des mesures doivent être prises pour que les patients puissent faire confiance 
au système. La sécurité des données est un élément central. Les personnes concernées 
doivent avoir toutes les garanties à ce sujet. 
 
Les représentants des milieux de l’économie estiment qu’il est important de promouvoir une 
certaine industrialisation du système de santé ; les processus peuvent être automatisés à 
l’aide des instruments de la cybersanté. L’échange de données doit être garanti et 
automatisé. Les standards de l’industrie de la technologie et de l’information peuvent 
contribuer à améliorer la circulation des informations. 
 
Les fournisseurs de prestations sont eux aussi favorables à une utilisation accrue des 
instruments de la cybersanté. Il est néanmoins important que la protection des données dont 
bénéficient les patients ne prétérite pas leur sécurité. Le perfectionnement des instruments 
de la cybersanté occasionne des frais importants pour les fournisseurs de prestations. A long 
terme, ces investissements s’avéreront payants. 
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b.) Participants 

 

Participants  Pourcen
tage (%) 

Actions possibles des participants pour la réalisation de l’objectif 3.2 

Politique / 
Administration  35 

- Soutenir la mise en œuvre des objectifs de la cybersanté  
- Rendre davantage attentif aux risques d’abus importants liés à l’utilisation de la 

cybersanté 
- Préciser comment les données existantes peuvent être mises en réseau  
- Définir les besoins concrets  
- Soutenir la cybersanté par des investissements des pouvoirs publics 

Fournisseurs de 
prestations 

47 
 
 
 
 
 
 

- Défendre le libre choix de la part des médecins  
- Placer les patients et les médecins au centre du processus  
- Institut für Praxisinformatik (IPIT) : soutenir et former les médecins de premier 

recours et la FMH lors de la mise en œuvre des instruments de la cybersanté  
- Cybersanté : développer des instruments pour optimiser la qualité et la collaboration 

au chevet du malade (hôpital), résoudre les problèmes de protection des données 
des patients, encourager l’acceptation de la cybersanté chez les médecins installés  

- Promouvoir la collaboration en matière de diagnostics et de traitements par le biais 
des instruments de la cybersanté (échange de connaissances entre les acteurs qui 
interviennent dans le traitement d’un patient)  

- Soutenir le projet-pilote Medgate : l’organisation dispose déjà d’une expérience 
nationale et internationale 

- Développer des systèmes pour les pharmacies qui tiennent compte des droits des 
patients 

Formation / 
International 12 

- Intégrer la cybersanté dans les formations universitaires (déjà en vigueur)  
- Utiliser la cybersanté pour démocratiser le système de santé : l’objectif visé est 

l’autonomisation des patients 
Patients / 
Prévention 6 

- Défendre l’indépendance des patients à l’égard de leurs données personnelles : les 
patients décident de l’utilisation de leurs données  

Economie  0 - Mettre en œuvre les droits d’accès des patients 
 
 
  
 

8 

0 

6 

1 
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Objectif 3.3 – Disposer de davantage de personnel soignant bien formé  

a.) Priorité de l’objectif  
L’objectif 3.3 est considéré comme le plus important par 41 participants et comme le 
deuxième plus important par 44 participants (voir l’illustration 1).  
 
Tous les participants considèrent que la formation des professionnels de la santé (et du 
personnel soignant) ainsi que les mesures destinées à lutter contre la pénurie de médecins 
sont des objectifs prioritaires. A l’avenir, il ne sera peut-être plus possible de couvrir les 
besoins en professionnels qualifiés en engageant du personnel venu de l’étranger. Le défi 
majeur consiste à former suffisamment de professionnels de la santé en Suisse pour assurer 
des soins d’un niveau de qualité inchangé malgré l’augmentation des maladies chroniques. 
Au niveau de la formation, il y a lieu de renforcer les structures de soins interprofessionnelles 
et de promouvoir les nouveaux domaines professionnels (skill-mix). Une meilleure interaction 
et une coopération accrue doivent s’instaurer entre les différents groupes de professions et 
en ce qui concerne leur rôle actuel et futur.  
 
Les représentants des patients et des milieux de la prévention relèvent que 53 % des 
médecins qui exercent actuellement en Suisse ne possèdent pas un diplôme fédéral. La 
situation est problématique parce qu’il faut s’attendre à ce qu’à l’avenir, le nombre de 
ressortissants de pays étrangers actifs sur le marché suisse du travail baissera. Un nombre 
croissant de médecins travaillant à temps partiel, il sera nécessaire d'en former davantage 
en Suisse. 
Pour leur part, les représentants des milieux politiques et de l’administration considèrent que 
les contenus de la formation de base et de la formation continue doivent davantage 
correspondre aux besoins de la pratique et à l’évolution démographique.  
Les principes éthiques et les droits des patients doivent être inscrits dans la législation. Le 
fait que les professions médicales relèvent de la compétence de l’OFSP et les autres 
professions de la santé (p. ex., les soins) de celle du Secrétariat d’Etat à la formation, à la 
recherche et à l’innovation (SEFRI) rend la coordination plus difficile. 
 
De l’avis des fournisseurs de prestations, la pénurie de médecins touche à la fois les régions 
périphériques et les villes. Le Masterplan « Médecine de famille » et l’initiative en faveur de 
la médecine de famille (retirée entre-temps) traitent de cette problématique. Le profil 
professionnel du prestataire de soins de base doit être modifié, passant du simple traitement 
du patient à la gestion de la maladie. En particulier, il faudrait accorder une plus grande 
importance aux aspects qualitatifs. Pour que les objectifs puissent être réalisés, il faut aussi 
mettre en place de toute urgence un processus ascendant. Les patients en particulier ne 
sont pas suffisamment représentés dans les débats. Ceux-ci doivent être préparés à l'idée 
que les médecins ne seront plus les seuls à intervenir dans le processus de traitement et 
qu’ils auront aussi affaire à d’autres groupes de professionnels. Les fournisseurs de 
prestations considèrent que les recoupements avec la politique de formation s'avèrent 
importants pour pratiquement tous les objectifs. 
  
Les participants des milieux de la formation et du contexte international soulignent 
l’importance d’élaborer la loi sur les professions de la santé. De nouveaux modèles de 
collaboration s’imposent dans le domaine des soins de longue durée et de la médecine de 
famille. Les professions de la santé du degré tertiaire doivent être intégrées au processus de 
gestion. Des investissements dans la formation sont également nécessaires en ce qui 
concerne les professions universitaires. Les universités doivent adapter leurs objectifs de 
formation et veiller à leur transparence.  
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b) Participants 

 
 

Participants  Pourcen
tage (%) 

Actions possibles des participants pour la réalisation de l’objectif 3.3 

Politique / 
Administration 

54 

- La politique fédérale comme plaque tournante : pas de formation de médecins dans 
le cadre des EPF de Zurich et de Lausanne ; mettre à contribution les facultés de 
médecine 

Fournisseurs de 
prestations 21 

- La modification de la formation professionnelle doit passer par une régulation de la 
branche (identique à OdaSanté) > retard à combler en ce qui concerne les 
professions régies par la LPSan et la LPMéd 

- Améliorer le système de tarification des prestations fournies par le personnel 
médical 

Formation / 
International 
 
 
 
 
 
 
 

13 

- Revoir les possibilités de carrière et renforcer le personnel indigène  
- Promouvoir les métiers de soins et d’assistance (p. ex., assistants médicaux, 

soignants)  
- Soutenir davantage les facultés de médecine  
- Garantir suffisamment de personnel enseignant dans le domaine de la formation  
- Créer de nouvelles places de formation, élaborer et soutenir des modèles de 

formation et des possibilités de perfectionnement du personnel de santé  
- Promouvoir l’interprofessionnalité et élaborer des modules de formation communs  
- Participer activement au Masterplan : renforcer et modifier la formation de base et la 

formation continue des médecins de premier recours  
- Former du personnel soignant migrant  

 
 

5 

3 

13 
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Domaine d’action n° 4 : Garantir la transparence, améliorer le 
pilotage et la coordination  
 
Objectif 4.1 – Simplifier le système et assurer la transparence 

a.) Priorité de l’objectif 
L’objectif 4.1 est considéré comme le plus important par 19 participants et comme le 
deuxième plus important par 20 participants (voir l’illustration 1). 
 
Quelques participants sont d’avis que la transparence doit être considérée comme un thème 
transversal. La transparence est importante à la fois pour évaluer la qualité des prestations 
et pour informer la population sur les questions de protection de la santé et de prévention. 
Par ailleurs, la transparence des données est une condition essentielle pour garantir une 
compensation adéquate des risques. 
  
Les participants des milieux politiques et de l’administration relèvent que les coûts sont 
supportés par les assurances, mais aussi par les cantons et les assurés. Il est absolument 
nécessaire de simplifier le système. Les mesures prévues à cet effet dans le cadre de la 
stratégie Santé2020 ne sont pas suffisamment précises. 
 
Les fournisseurs de prestations considèrent pour leur part qu’il est très important de disposer  
de meilleures bases de données ou de jeux de données complets. Les associations de 
spécialistes doivent pouvoir accéder aux données collectées pour se prononcer sur la qualité 
des prestations. C’est pour cette raison qu’une simplification du système dans le sens d’un 
large accès aux données existantes a une importance majeure. 
 
Les représentants des patients et des milieux de la prévention estiment que les 
connaissances scientifiques sont certes importantes, mais que les patients deviennent aussi 
des experts au fur et à mesure que leur maladie évolue. La transparence au niveau de la 
qualité des prestations et le libre choix du médecin sont des éléments essentiels à leurs 
yeux.  
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b.) Participants 

 

Participants  Pourcen
tage (%) 

Actions possibles des participants pour la réalisation de l’objectif 4.1 

Politique / 
Administration 61 

- Cantons : entreprendre une révision complète et une simplification de leur législation 
régissant le domaine de la santé  

- Renforcer la collaboration entre les cantons 
- L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), avec l’assurance invalidité, et 

l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), avec la LAMal, sont dans la même 
situation 

- Promulguer des directives fédérales précises sur la collecte des données pour 
permettre une comparaison et arriver à une simplification du système ; prendre en 
compte en priorité le savoir-faire existant (p. ex., associations de spécialistes, 
science, fournisseurs de prestations, ONG) 

- Associer les communes à la stratégie Santé2020 : les communes contribuent pour 
une large part aux soins de longue durée, aux mesures de prévention et à la 
promotion de la santé  

- Disposer impérativement d’une législation claire en matière de données  

Fournisseurs de 
prestations 18 

- S’attacher à la relation médecin-patient 
- Simplifier les modèles de soins  
- Coordonner et déterminer les interlocuteurs des patients (p. ex., en matière 

d’obstétrique)  
- Instaurer la transparence chez les assurés et les fournisseurs de prestations 
- Simplifier la liste des hôpitaux  

Formation / 
International 3 

- Elargir la base de données : l’évaluation des mesures doit se fonder sur des critères 
scientifiquement établis  

- Saisir les données relatives aux soins ambulatoires (p. ex., cybersanté) 
- Transposer les contributions en résultats  

Patients / 
Prévention 6 

- Instaurer la transparence pour les consommateurs 
- Participer à des procédures de consultation 
- Instaurer la transparence en ce qui concerne l’affectation des ressources provenant 

de différents fonds (dîme de l’alcool, Fonds de prévention du tabagisme, Promotion 
Santé Suisse) à des mesures de prévention et de promotion de la santé  

Economie  12 
- A l’avenir : comparer les fournisseurs de prestations (d’abord à l’hôpital, ensuite 

dans les structures ambulatoires)  

6 

4 

20 

2 1 
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Objectif 4.2 – Améliorer le pilotage de la politique de la santé  

a.) Priorité de l’objectif  
L’objectif 4.2 est considéré comme le plus important par 13 participants et comme le 
deuxième plus important par 19 participants (voir l’illustration 1).  
 
Plusieurs participants estiment qu’il est important de débloquer les négociations tarifaires, en 
particulier dans le domaine hospitalier, cette situation pesant sur la sécurité de la 
planification pour les hôpitaux et les cantons.  
 
Les représentants des milieux politiques et de l’administration considèrent qu’il est important 
de renforcer la cohérence entre les différents domaines politiques. Il convient de définir plus 
clairement qui fait quoi. Le pilotage des soins ambulatoires doit être amélioré. A l’avenir, la 
Confédération devrait assumer encore davantage sa fonction de pilotage. La prise en 
compte des droits des patients ne doit pas entraver le développement du système de santé.  
 

Il faudrait éviter de parler de pilotage. Il s’agit de définir des objectifs précis, de fixer les 
bases nécessaires et, partant, les sanctions applicables. La branche a besoin de clarté et 
demande des barrières de sécurité.  
 
Les représentants des patients et des milieux de la prévention considèrent que la 
Confédération devrait avoir plus de compétences dans ce domaine, ne serait-ce que pour 
alléger la charge incombant aux communes, pour lesquelles les questions de santé sont 
lourdes à porter. Le double message délivré par les fournisseurs de prestations pose aussi 
un problème : d’une part, on encourage les patients à solliciter des prestations et, d’autre 
part, les patients qui en sollicitent sont la cible de critiques. 
 
Les milieux de l’économie sont d’avis qu’il incombe à la Caisse nationale suisse d'assurance 
en cas d’accident Suva de mettre en œuvre des mesures de prévention visant à réduire le 
nombre d’accidents, ce qui permettra de baisser les coûts. Les coûts élevés de la santé 
présentent un problème fondamental : la législation favorise des intérêts particuliers.  

 
 

Les représentants des milieux de la formation et du contexte international estiment que la 
concurrence entre les assurances-maladie fonctionne de manière satisfaisante. Du côté des 
fournisseurs de prestations, la concurrence n’est toutefois pas suffisante en raison de 
fausses incitations. Les résultats devraient primer la réduction des coûts. 
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b.) Participants 

 

Participants  Pourcen
tage (%) 

Actions possibles des participants pour la réalisation de l’objectif 4.2 

Politique / 
Administration  80 

- Confier le pilotage à l’organe qui paie ou qui appartient aux partenaires tarifaires,  
c.-à-d. les assureurs et les cantons dans le domaine hospitalier 

- Formation des professions de la santé : améliorer le pilotage au niveau national 
(insuffisant à l’heure actuelle) 

- Des mesures fédérales, p. ex., la loi sur les professions de la santé, sont accueillies 
très favorablement. 

Fournisseurs de 
prestations 5 

- Contribuer à un pilotage décentralisé des fournisseurs de prestations par une 
concurrence au niveau de la qualité.  

Patients / 
Prévention 10 

- Faire en sorte que la Fédération des patients contribue à piloter la qualité des 
prestations par son travail d’information et ses conseils personnels 

- Intégrer tous les acteurs, en particulier les patients 
Economie  5 - Veiller à une compensation des risques optimale, afin de garantir la qualité de l’offre  

1 1 

16 

2 0 
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Objectif 4.3 – Renforcer l’ancrage international 

a.) Priorité de l’objectif  
Aucun participant ne considère que l’objectif 4.3 est le plus important, quatre participants le 
considèrent comme le deuxième plus important (voir l’illustration 1). 
 
Les participants estiment que l’ancrage international – notamment à l’égard des objectifs 1.2 
« Compléter la protection de la santé » et 1.3 « Renforcer la promotion de la santé et la 
prévention des maladies » - est un objectif important. La discussion porte également sur le 
renforcement des conditions d’admission pour les médecins étrangers. L’Accord sur la libre 
circulation des personnes (en vigueur depuis janvier 2002) et les ordonnances y relatives 
sont au centre des débats. 
 
Les milieux politiques et l’administration pensent que les échanges internationaux et la mise 
en réseau des cantons (en particulier la mise en réseau des cantons frontaliers avec les 
pays voisins) sont importants. Les prestations en matière de santé doivent aussi pouvoir être 
fournies au-delà des frontières nationales, comme les services d’urgence dans les régions 
frontalières. Les bases légales doivent être simplifiées pour pouvoir satisfaire à cette 
demande. Le droit des denrées alimentaires nécessitera d’autres harmonisations par rapport 
à la législation européenne. 
 
Les fournisseurs de prestations estiment eux aussi que la mise en réseau et la collaboration 
internationales sont des objectifs très importants, principalement compte tenu de la taille du 
pays. Ils considèrent qu’un monitorage commun des nouvelles stratégies de traitement des 
maladies rares est une mesure particulièrement importante. 
 
Les représentants des patients et des milieux de la prévention sont d’avis que la promotion 
de la santé et la prévention doivent s’inspirer de normes internationales. Vu sous cet angle, 
l’ancrage international joue aussi un rôle important.
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b.) Participants 

 

Participants  Pourcen
tage (%) 

Actions possibles des participants pour la réalisation de l’objectif 4.3 

Politique / 
Administration  71 

- Elaborer davantage de statistiques incluant des comparaisons internationales (OFS)  
- Harmoniser les recommandations nutritionnelles et les déclarations sur les denrées 

alimentaires au niveau international  
- Collaborer au niveau international dans le domaine des maladies non transmissibles 

(Confédération) 
- Simplifier les coopérations en modifiant les bases légales  

Formation / 
International 16 

- Conserver les programmes de mobilité 
- Permettre des comparaisons au niveau européen quant à l’adéquation des 

différentes professions de la santé dans les différents systèmes de soins 
- Accord de santé avec l’UE : intégrer les maladies non transmissibles et améliorer le 

système de surveillance  
Patients / 
Prévention 3 

- Baser la prévention sur les orientations internationales 

Economie  10 
- Tenir compte des flux internationaux de données dans le dossier électronique du 

patient  
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Liste des abréviations 
 
AOS   Assurance obligatoire des soins 
EAE   efficacité, adéquation et économicité 
EPF   Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne (EPFL) et Zurich (EPFZ) 
FNS   Fonds national suisse de la recherche scientifique 
HTA   Health Technology Assessment 
IPI   Institut für Praxisinformatik 
LAMal   Loi fédérale sur l'assurance maladie 
LPMéd   Loi fédérale sur les professions médicales 
LPSan   Loi fédérale sur les professions de la santé 
OFAS   Office fédéral des assurances sociales 
OFSP   Office fédéral de la santé publique 
ONG   Organisation non gouvernementale 
SEFRI   Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation 


