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Soins médicaux de base: Communes, villes et fournisseurs de prestations
revendiquent de nouveaux modèles
Afin de répondre aux défis variés posés par les soins médicaux de base, il faut une meilleure
collaboration et de nouveaux modèles. Les milieux politiques doivent créer les conditions-cadre et les
attraits nécessaires. L’Association des Communes Suisses, l’Union des villes suisses, l’organisation faîtière
des pharmaciens pharmaSuisse, Spitex Suisse, CURAVIVA Suisse et mfe Médecins de famille et de l’enfance
Suisse revendiquent cela dans une résolution commune. Elles ont présenté aujourd’hui leurs
revendications au Conseiller fédéral Alain Berset lors du Forum Soins médicaux de base.
La population suisse compte de plus en plus de personnes âgées. Par conséquent, la demande pour des
prestations médicales et de soins va augmenter de manière significative au cours des 20 prochaines
années. Les réformes dans le domaine des soins et des prestations complémentaires sont de grands
projets figurent à l’agenda politique. Elles ont des incidences sensibles pour les communes et les villes,
mais aussi pour les prestataires de soins de base. En vue des défis à relever, des représentantes et
représentants de Spitex, des médecins de famille, des pharmacies, des EMS ainsi que des communes et
des villes se sont retrouvés pour dialoguer afin de déterminer comment pourront être garantis, aussi à
l’avenir, des soins de base durables et axés sur les besoins.
Améliorer la collaboration interprofessionnelle
Ils sont du même avis: il faut réorienter les structures de soins et améliorer la coopération entre tous les
prestataires de services grâce à de nouveaux modèles de financement. L’objectif est d’obtenir des chaînes des
soins et d’assistance aussi efficaces et continues que possibles. Les communes et les villes revêtent une
grande importance pour la mise sur pied de modèles de soins intégrés, tant dans le domaine ambulatoire que
stationnaire, pour les personnes âgées. Les prestataires de services sont tenus de proposer des prestations
flexibles et individuelles, de couvrir la demande de nouveaux modèles d’approvisionnement tels que l’habitat
assisté et les structures intermédiaires et, enfin, de garantir une transition flexible des soins ambulatoires et
stationnaires. Pour que cela réussisse, les milieux politiques doivent créer les conditions-cadre et les incitatifs
nécessaires, permettant de favoriser la naissance de nouveaux modèles collaboratifs d’approvisionnement et
non de cimenter des structures parallèles.
Renforcer les soins de base à grande échelle
L’Association des Communes Suisses, l’Union des villes suisses, l’organisation faîtière des pharmaciens
pharmaSuisse, Spitex Suisse, CURAVIVA Suisse et mfe Médecins de famille et de l’enfance Suisse ont ainsi
remis une résolution au Conseiller fédéral Alain Berset lors du Forum Soins Médicaux de base d’aujourd’hui.
Elles demandent aux milieux politiques de créer les conditions-cadres nécessaires et d’éliminer toutes les
incitations financières négatives qui entravent la formation de modèles intégrés. Pour cela, il faut définir,
assigner et indemniser des prestations de coordination correspondantes. Il faut concevoir les conditionscadre et/ou les mécanismes d’incitation de telle sorte que les soins de base soient renforcés à grande
échelle. En outre, il convient de développer les structures intermédiaires telles que l’habitat assisté, afin

de permettre aux personnes âgées de vivre plus longtemps de manière autonome ou chez eux, avec un
soutien ambulatoire. Cela signifie aussi qu’il faut simplifier la sollicitation de brefs séjours dans des
structures d’encadrement renforcées. Dans le cadre de la réforme des prestations complémentaires
actuellement en cours, il faudrait par exemple créer les incitations tarifaires requises en vue d’une
meilleure coordination et collaboration dans le domaine des soins de base.
Encourager des projets pilotes dans diverses régions d’approvisionnement
Les communes, les villes, les cantons et les prestataires de services veulent faire avancer ensemble des
modèles d’approvisionnement intégrés. Pour cela, elles veulent lancer et développer ensemble des
projets pilotes dans diverses régions d’approvisionnement et encourager l’adoption de modèles de soins
réussis dans d’autres régions.
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