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Soins intégrés : rôles futurs de la Confédération, 
des cantons et des communes 

Contexte 

La Confédération, les cantons et les communes jouent depuis quelques années un rôle nettement 

plus actif dans les soins intégrés. Cela n’a rien d’étonnant, puisqu’ils sont régulièrement confrontés à 

des conflits d’intérêt, tiraillés entre le bien-être de la population et leurs innombrables responsabilités, 

presque antagonistes relatives au système de santé, en tant que régulateurs, financiers et 

(co)propriétaires de prestataires. Si l’engagement de la Confédération, des cantons et des communes 

pour des concepts de soins intégrés et axés sur la population ne peut pas empêcher ces conflits, il 

peut néanmoins les limiter. 

On peut s’attendre à ce que la Confédération, les cantons et les communes s’engageront encore 

davantage à l’avenir pour une amélioration de la mise en réseau et de la coordination des soins. Et à 

ce que les efforts de contrôle prennent une toute autre direction : tandis qu’auparavant, l’accent était 

principalement mis sur les maladies aiguës et les soins hautement spécialisés, ce sont aujourd’hui les 

maladies chroniques et les patients polymorbides qui occupent une place de plus en plus importante, 

ce qui coïncide avec les objectifs principaux des soins intégrés.  

Mais quels sont les aspects de cet engagement multiple ? Comment la Confédération, les cantons et 

les communes exerceront à la fois leurs anciens et leurs nouveaux rôles ? Quelles seront les 

conséquences pour les prestataires de santé et assureurs maladies ? Quels seront les changements 

pour les patientes et patients ? 

 

Domaines d’action, rôles possibles et hypothèses 

Nous avons établi quatre domaines d’action qui serviront de base de discussion sur les éventuels 

rôles futurs de la Confédération, des cantons et des communes dans les soins intégrés, et qui 

occuperont une place centrale au cours des prochaines années. Pour chacun de ces quatre domaines 

d’action, nous avons envisagé des rôles possibles pour la Confédération, les cantons et les 

communes. Nous nous fondons à cet égard sur les résultats du mandat de recherche que nous avons 

attribué à l’automne dernier à la Haute École de Lucerne, section économie. En outre, nous avons 

dégagé les quatre rôles principaux que pourront jouer l’État, au niveau de la Confédération, des 

cantons ou des communes : en tant que régulateur (politique régulatrice), investisseur (contrôle 

financier), architecte (structuration) ou modérateur (persuasion). 

Les rôles possibles sont basés sur deux hypothèses fondamentales : 

• Le « financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires (EFAS) »sera mis 

en œuvre, car il n’est pertinent de donner des rôles nouveaux ou complémentaires à l’État que si 

la principale incitation pernicieuse est supprimée. 

• Au niveau de la Confédération et/ou des cantons, les modèles de soins et de remboursement 

innovants se fondent sur des normes juridiques en vigueur (« article d’expérimentation »).  

Bien évidemment, nous avons conscience que la Confédération, les cantons et les communes ne 

peuvent donner à eux-seuls la bonne orientation aux soins intégrés - ou aux quatre domaines d’action 

sélectionnés. La disponibilité de tous les partenaires de soins (prestataires, patients, assureurs, 

formation) est plus que jamais nécessaire à l’amélioration de la mise en réseau et de la coordination. 

Mais nous nous concentrons pour l’instant sur les éventuels rôles futurs de la Confédération, des 

cantons et des communes et nous comprenons les rôles possibles comme une base de discussion 

pour notre symposium du 13 juin 2018. Les domaines d’action et les rôles possibles seront ensuite 

développés et publiés dans la Matière à réflexion du fmc n°4.  
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Domaine d’action 1 : améliorer la prise en charge des patients chroniques, 
polymorbides et complexes 

Les patients (très) âgés, chroniques et polymorbides seront le groupe de patients le plus important à 

l’avenir. Outre des prestations médicales et thérapeutiques, ils ont également besoin d’un soutien 

psychosocial, juridique (par ex. capacité de discernement) et financier (par ex. prestations 

complémentaires). Cela implique des exigences importantes : une meilleure coordination entre les 

professionnels du secteur médico-social ; de nouveaux modèles de remboursement forfaitaires, qui 

comprennent également les prestations de coordination ; une meilleure harmonie entre les 

organismes payeurs (assureur, canton, commune) ; un contrôle de la qualité pendant les phases de 

prise en charge pluriannuelles ; une meilleure aide de voisinage/du travail bénévole.1 

 

Rôles possibles pour le domaine d’action 1 

La Confédération 

• initie et soutient l’adaptation des bases juridiques existantes, en vue d’améliorer le cadre de prise 

en charge des patients chroniques, polymorbides et complexes. 

• crée des prérequis pour les assureurs, pour qu’ils puissent adapter le remboursement des 

prestations aux critères de performance et de résultats. 

• initie et soutient la formation de grandes cohortes de patients, qui contribuent à développer et 

diffuser les connaissances des facteurs pertinents en termes de résultats lors du traitement des 

maladies chroniques. 

Les cantons 

• encouragent l’amélioration de l’intégration des soins pour les patients chroniques avec des 

mandats de prestations attribués aux établissements stationnaires, et adaptent l’intégration aux 

critères de mise en réseau et de performance. 

• créent la possibilité d’attribuer des mandats de prestations pour la prise en charge des patients 

chroniques à des groupes de prestataires (qui forment à cet effet un panel de soutiens autonome). 

• promeuvent des projets de diffusion des dossiers électroniques des patients chroniques. 

• créent un comité de spécialistes qui conseille les prestataires, les assureurs et le canton dans 

l’élaboration de nouveaux modèles de soins et de remboursement (la moitié des membres sont 

des personnes atteintes de maladies chroniques ou de troubles durables). 

Les communes 

• s’associent entre elles et développent - avec les écoles, les associations, les employeurs, etc. - 

des initiatives régionales, notamment pour la promotion de la santé et la prévention ou pour l’aide 

de voisinage/le travail bénévole. 

• régulent dans le cadre de leurs contrats de prestations avec les organisations Spitex la mise en 

réseau et la coordination avec d’autres prestataires de services ainsi que l’amélioration des 

compétences en matière de santé auprès des patients chroniques. 

• participent à la mise en place de centres régionaux pour les soins chroniques.  

 

                                                      
1 Ebert S, Peytremann-Bridevaux I, Senn N. (2015). Les programmes de prise en charge des 
maladies chroniques et de la multimorbidité en Suisse (Obsan Dossier 44). Neuchâtel : Observatoire 
suisse de la santé. 
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Domaine d’action 2 : impliquer de façon cohérente les patients (et leurs 
proches) dans le traitement et la prise en charge 

Les patient(e)s sont les seules personnes à avoir une vue d’ensemble sur toute la progression de la 

maladie et du traitement. Si ces connaissances étaient répertoriées et appliquées systématiquement, 

les professionnels pourraient mieux s’accorder à chaque étape. Plus les personnes concernées sont 

impliquées, plus elles tiennent compte des prescriptions et recommandations en matière de thérapie. 

S’ils sont impliqués en temps utile, les proches et autres personnes de confiance peuvent également 

influencer positivement le cours du traitement et de la prise en charge. Il s’agit par ailleurs de former 

les patients et professionnels à l’utilisation de moyens numériques et d’accroître les compétences de 

chacun en matière de santé.2 

 

Rôles possibles pour le domaine d’action 2 

La Confédération 

• institue les prérequis juridiques pour permettre aux cantons d’établir des prescriptions pour les 

mandats de prestations attribués aux établissements stationnaires, en tenant compte de 

paramètres de résultats axés sur les patients ; et pour permettre aux assureurs d’adapter le 

remboursement des prestations aux paramètres de résultats axés sur les patients.  

• encourage la diffusion des dossiers patient électroniques auprès des assurés, des patients et des 

prestataires ambulatoires.  

Les cantons 

• initient - en collaboration avec les ligues de santé et autres partenaires - des centres de 

compétences, dans lesquels les patients et leurs proches peuvent se former et être conseillés, en 

particulier pour l’utilisation du dossier patient électronique. 

• complètent les mandats de prestations attribués aux établissements stationnaires avec des 

indicateurs de qualité axés sur le patient et exigent la publication des résultats.  

• obligent les établissements ambulatoires et stationnaires à instituer des comités de patients qui 

enregistrent les besoins des patients - notamment les patients chroniques - et participent aux 

processus de traitement et de prise en charge. 

• encouragent - en accord avec les communes - l’aide de voisinage/le travail bénévole. 

Les communes 

• participent aux offres de soutien pour les personnes issues de l’immigration dans le but de 

renforcer leurs compétences en matière de santé et de patients. 

• créent - en collaboration avec les partenaires - des établissements de santé dans lesquelles les 

assurés et les patients peuvent recevoir des informations et des conseils de qualité. 

 

  

                                                      
2Matière à réflexion du fmc no 2 : Portraits de patients 2024 

https://fmc.ch/fr/fmc-interview/denkstoff/denkstoff-2.html
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Domaine d’action 3 : assurer durablement des soins médicaux et 
thérapeutiques primaires dans les zones rurales 

De nombreux médecins ne trouvent pas de successeur, et en particulier à la campagne. En effet, la 

grande majorité des jeunes médecins (femmes comme hommes) veulent travailler à temps partiel et 

être (en premier lieu) embauchés comme salariés. Par ailleurs, l’accès à l’ensemble des soins 

primaires constitue un atout pour une commune ou une région. Il s’agit donc de réorganiser les soins 

primaires dans les zones rurales : les réseaux de soins régionaux, qui sont organisés en groupes de 

prestations ; la répartition des tâches axée sur la performance entre les professionnels médecins ou 

non ; utilisation des moyens numériques pour accompagner les personnes sans contrainte de temps 

ou de lieu (hospital@home, télésurveillance, Active Assisted Living).3 4 

 

Rôles possibles pour le domaine d’action 3 

La Confédération 

• crée le cadre juridique pour que l’ensemble des soins primaires (ambulants et stationnaires) 

soient implantés et financés dans tous les cantons. 

• crée la sécurité juridique nécessaire pour de nouvelles formes de soins primaires (par ex. des 

modèles régionaux, axés sur la population) ainsi que de nouvelles formes de remboursement (par 

ex forfait basé sur la population - « Population based Payment », forfait groupé - « Bundled 

Payment »).  

Les cantons 

• soutiennent la mise en place de réseaux de soins régionaux avec une nouvelle répartition des 

tâches entre les professionnels, médecins ou non, tels que les coordinatrices de pratiques 

médicales, les infirmières spécialisées, les pharmaciens (régions de santé, « Medical Home »).  

• établissent des mandats de prestations spécifiques pour les modèles de soins intégrés dans les 

régions rurales/périphériques. 

• complètent leurs mandats de prestations attribués aux établissements stationnaires avec des 

dispositions qui soutiennent l’intégration des prestataires (ambulatoires) périphériques dans tous 

les secteurs. 

• créent des initiatives en faveur de la répartition régionale des ressources personnelles, 

infrastructurelles et techniques en fonction des besoins. 

Les communes 

• définissent le contrôle des soins primaires médicaux et thérapeutiques comme une tâche 

régionale commune et ancrent celui-ci dans leurs plans directeurs/stratégies. 

• créent des initiatives et assurent des services pour de nouveaux prestataires de soins nécessaires 

(par ex. changements d’affectation, aide à la recherche de locaux, prêts, allègements de loyers, 

aménagements de voies de transport). 

 

 

  

                                                      
3 Soins de santé primaires, Office fédéral de la santé 
4Matière à réflexion du fmc no 3 : Modèles de rémunération liée à la performance à l’horizon 2025 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/berufe-im-gesundheitswesen/medizinalberufe/medizinische-grundversorgung.html
https://fmc.ch/fr/fmc-interview/denkstoff/denkstoff-3.html
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Domaine d’action 4 : améliorer la collaboration entre les professionnels  
(interprofessionnalité) 

À l’avenir, la prise en charge médicale et thérapeutique des patients sera un travail d’équipe. Une 

nouvelle culture du travail et de la communication est nécessaire à cet effet : déléguer ce qui ne doit 

pas être obligatoirement fait par soi-même ; connaître les capacités et les compétences des autres 

groupes professionnels et leur faire confiance ; évoluer sur un pied d’égalité, quelle que soit la 

formation ; analyser en équipe les traitements insatisfaisants (sans chercher des coupables). Il s’agira 

d’apprendre et d’expérimenter ensemble cette collaboration interprofessionnelle. Des réseaux 

intersectoriels, axés sur une collaboration interprofessionnelle et égalitaire, sont également 

nécessaires.5 

 

Rôles possibles pour le domaine d’action 4 

La Confédération 

• détermine si les bases juridiques existantes encouragent ou entravent la collaboration 

interprofessionnelle, et les adapte si nécessaire.  

• institue les prérequis pour que les formes de collaboration interprofessionnelle qui ne sont 

actuellement pas remboursées, soient couvertes à l’avenir.   

Les cantons 

• ajoutent en amont et en aval des dispositions pour la collaboration interprofessionnelle aux 

mandats de prestations attribués aux établissements stationnaires, notamment pour la prise en 

charge des patients chroniques et très âgés. 

• soutiennent la mise en place de réseaux de soins interprofessionnels avec une nouvelle 

répartition des tâches entre les professionnels, médecins ou non, tels que les coordinatrices de 

pratiques médicales, les infirmières spécialisées, les pharmaciens (régions de santé, « Medical 

Home »).  

• formulent des dispositions dans les mandats de prestations attribués aux universités, aux hautes-

écoles et aux écoles professionnelles pour une intégration cohérente de la collaboration 

interprofessionnelle dans la formation initiale et continue des professionnelles de la médecine et 

de la santé (formations avec simulation par ex.). 

• instituent des prérequis pour évaluer les meilleures pratiques en Suisse et à l’étranger, et élaborer 

des recommandations pour les institutions de formation et la pratique thérapeutique.   

Les communes 

• sensibilisent la population - en collaboration avec les prestataires - à la nécessité de nouveaux 

concepts de soins interprofessionnels avec une plus grande proportion de professionnels non 

médecins, tels que des coordinatrices de pratiques médicales, des infirmières spécialisées, des 

pharmaciens.  

• mettent en place - au sein de l’organisation - des lieux d’informations, de conseil et de triage à 

l’échelle régionale pour les personnes ayant besoin d’un soutien thérapeutique, social et financier 

(« plaque tournante »). À cet égard, les professionnels et les organisations travaillent mieux main 

dans la main et harmonisent leurs offres. 

lundi 28 mai 2018 

                                                      
5 Atzeni G, Schmitz C, Berchtold P (2017) Die Praxis gelingender interprofessioneller 
Zusammenarbeit. Académie Suisse des Sciences Médicales, Swiss Academies Reports 12 (2) 
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