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Dans le cadre de la deuxième conférence nationale Santé2020 du 26 janvier 2015, 

l'Office fédéral de la santé publique a organisé un World Café sur le thème de la 

coordination des soins. Les discussions se basaient sur les résultats d'une enquête 

écrite menée auprès des participants au préalable. Ce World Café avait pour objectif 

de discuter des principaux problèmes rencontrés en matière de coordination et des 

solutions possibles, en mettant l'accent sur quatre groupes de patients sélectionnés. 

La discussion s'est déroulée à 42 tables hétérogènes de 10 personnes autour de trois 

questions. Les résultats sont résumés ci-dessous. 

 

Question 1: Focalisation sur quatre groupes de patients sélectionnés 

La focalisation sur les soins coordonnés dans quatre groupes de patients demandant des 

soins intenses, personnes âgées, malades chroniques, malades psychiques et patients 

atteints de cancers, a été approuvée sur le fonds par les personnes participantes. La 

remarque a cependant été faite que les défis dans la coordination des soins ne résultent pas 

seulement de l'intensité des soins mais aussi de l'environnement psycho-socio- économique 

des patients. La question de la vulnérabilité devrait donc être aussi considérée dans la 

focalisation. 

 

Question 2 : Problèmes de coordination au sein des quatre groupes de patients  

Les problèmes d'interface dans la coordination des soins répertoriés lors de l'enquête 

préliminaire ont été confirmés au World Café. Outre ces problèmes d'interface, d'autres 

problèmes de fond ont été identifiés. Ils sont présentés dans le tableau ci- dessous. 
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Groupe de patients Problèmes principaux 

Tous les groupes - Manque d'incitations financières pour la coordination 

- Pénurie de personnel qualifié et lacunes dans la formation 

- Spécialisation de la médecine et fragmentation du 

traitement 

- Vision à court terme du personnel spécialisé 

- Concurrence entre les fournisseurs de prestations 

- Manque de personnes de confiance 

Personnes âgées - Sous-médication/surmédication 

- Absence de diagnostic global 

- Manque de prise en compte des directives anticipées et de 

l'autodétermination des patients dans le processus de 

traitement 

Malades chroniques - Transmission déficiente en matière de responsabilité de la 

coordination 

- Pérennisation insuffisante des connaissances 

- Manque de prise en compte de la vie au quotidien 

Malades psychiques - Dissociation entre psychiatrie et soins somatiques aigus 

- Surmédication 

- Manque d'implication des employeurs 

Personnes atteintes 

d'un cancer 

- Insuffisance de la prise de décision collective 

- Détermination précipitée d'une thérapie 

 

 

Question 3: Solutions pour une meilleure coordination 

La plupart des solutions discutées avait déjà été abordées dans l'enquête préliminaire. Des 

solutions nouvelles, rarement spécifiques à un groupe de patients,   n'ont été formulées que 

de manière isolée. En comparaison avec l'enquête préliminaire, davantage de propositions 

relatives à des groupes d'acteurs, tels que institutions de formation, organisations à buts non 

lucratifs et acteurs de l'environnement social des patients, ont été avancées. De plus, des 

solutions à caractère plus fortement stratégique ont été formulées. Les nouvelles solutions 

discutées sont répertoriées ci-dessous. 
 

Groupes de patients Solutions 

Tous les groupes - Promotion de la recherche et du développement, mesures de 

Best Practice 

- Définition d'objectifs conjointement avec les patients 

- Amélioration de la couverture des soins au moyen de 

différentes mesures 

- Bases légales pour le dossier électronique du patient 

- Ancrage de l'obligation de coordination dans les mandats de 

prestations 

Personnes agées - Etablissement d'évaluations gériatriques et de procédures de 

prise en charge 

- Création de centres de compétences gériatrie et démence 

- Fixation d'objectifs en matière de qualité de vie des patients 
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Groupes de patients Solutions 

Malades chroniques - Intégration de l'expertise des patients 

- Insertion de prestations complémentaires dans les 

assurances 

- Réalisation de projets pilotes de coordination par des 

groupes professionnels spécifiques 

- Encouragement de programmes d'autogestion basés sur 

Internet 

Malades psychiques 

 

- Etablissement de nouvelles structures (soins 

ambulatoires/mobiles en psychiatrie, centres de compétences 

en géronto-psychiatrie, services de conseil psychiatrique en 

médecine somatique aiguë) 

- Intégration des psychothérapies dans la LAMal  et 

d'évaluations dans le contrat de prestations avec les hôpitaux 

- Sensibilisation des fournisseurs de prestations, des 

assureurs et des pharmaciens aux maladies psychiques 

- Encouragement de programmes de dépistage pour les 

personnes à risques; implication d'autres groupes 

professionnels (pharmaciens, employeurs) 

Personnes atteintes 

d'un cancer 

- Indemnisation des prestations de psycho-oncologie 

- Soutien du Swiss Cancer Screening et du registre national 

des tumeurs 
 
 
Evaluation effectuée par INTERFACE 

Manuela Oetterli (Direction du projet) 

Dr. Sibylle Studer, Nora Wight (Traitement du projet) 

 

 

 

Coordination des soins médicaux  
Les priorités Santé2020 du Conseil fédéral en matière de politique sanitaire mentionnent 

en premier lieu l’objectif « Promouvoir une offre de soins moderne » dans le domaine 

d’action « Garantir la qualité de vie ». La promotion de la coordination et l’intégration dans 

les soins de santé doivent être soutenues dans tous les domaines. Vous trouverez de plus 

amples information sur le site www.sante2020.ch 

 

 

http://www.sante2020.ch/

