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Mandat et manière de procéder 
du groupe de travail
Le rapport «Buts et missions de la médecine au
début du 21e siècle» met en évidence que les 
profils du médecin et du personnel soignant ont
radicalement changé ces dernières décennies;
ceux-ci peuvent, de ce fait, se sentir quelque 
peu déstabilisés dans leur identité profession-
nelle. Selon ce rapport, les professions médicales
connaîtront à l’avenir des modifications profon-
des dans les définitions des différents rôles.

Le groupe de pilotage du projet «La médecine
en Suisse demain» a accordé une grande impor-
tance à cette problématique et décidé d’en faire
un des principaux points de la phase III du pro-
jet; à cet égard, il a chargé un groupe de travail du
mandat suivant:

Ce mandat est complexe et s’assigne un but élevé.
Le groupe de travail est conscient des nombreux
problèmes existant dans la délimitation et les
points de jonction avec d’autres professions (p.ex.
employé dans le secteur médical, assistante médi -
cale). A cet égard, la relation entre les infirmières
et infirmiers diplômés et les médecins peut être
prise comme exemple, car elle est source de nom-
breux conflits; c’est pourquoi, le groupe de tra-
vail s’est limité dans son analyse et ses recom -
mandations – conformément au mandat qu’elle
a reçu – à ces deux groupes professionnels. Il a

toujours orienté son travail vers ce qui est faisa-
ble et essayé de ne pas perdre de vue le lien avec
la réalité. Le groupe de travail a placé au centre
de ses réflexions les besoins du patient indivi-
duel tout en respectant les conditions nécessaires
à une assistance médicale optimale de la popu -
lation.

Le texte actuel est à considérer comme une
base de discussion. Le rapport «Buts et missions
de la médecine au début du 21e siècle», publié par
l’ASSM, constitue le fondement de ce qui suit et
est donc supposé connu. Il va de soi que les esti-
mations et appréciations, relatives aux évolutions
et à leurs conséquences, ne peuvent pas, au sein
du groupe de travail, donner lieu à une complète
unanimité et qu’il subsiste des divergences d’opi-
nions. Toutefois, le texte résultant d’un travail
commun, les membres du groupe de travail ont
considéré qu’il n’était pas utile de mentionner de
façon explicite toutes les divergences d’opinions.

Le groupe de travail définit le profil profes -
sionnel comme la description des activités et mis-
sions d’un groupe professionnel donné et la pré-
sentation du contexte ainsi que des conditions
fondamentales requises à l’exercice de la profes-
sion en question: environnement social, condi-
tions de travail, formations prégraduée et post-
graduée. Un profil professionnel ne contient pas
de catalogue détaillé des objectifs de formation.

Le groupe de travail définit l’identité profes -
sionnelle comme la spécificité éprouvée par les
praticiens pour leur profession ainsi que les 
caractéristiques et distinctions de cette dernière.
Le texte suivant n’aborde pas particulièrement 
la différenciation de ces notions.

Le groupe de travail considère son témoi-
gnage comme une base qui doit permettre un
large débat et espère que celui-ci aura lieu dans le
même esprit ouvert, constructif et tourné vers
l’avenir, que celui qui a régné au sein du groupe.

La médecine dans le contexte social
Les médecins, infirmières et infirmiers ne travail -
lent pas en milieu protégé. Les évolutions socia-
les qui, du système de valeurs au système écono-
mi que, touchent tous les domaines, ont une 
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Dans un premier temps, le groupe de travail
définit les rôles professionnels actuels (tant
du point de vue interne qu’externe) au sein
du système de santé (médecins et personnel
soignant), esquisse les axes d’évolution pro-
bables, désigne les domaines conflictuels
possibles et tente de définir un objectif pré-
visionnel pertinent.
Dans un deuxième temps, le groupe de tra-
vail définit les mesures à prendre dans le do-
maine de la formation et éventuellement
dans d’autres domaines (p.ex. nouvelle ré-
partition des rôles; relations publiques) afin
d’atténuer les tensions et éventuellement
d’approcher l’objectif.
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influence déterminante sur les conditions cadres
de leur activité. Les tendances suivantes revêtent
une importance toute particulière.

La diversification croissante
Le secteur de la santé connaît une mutation rapide
et se diversifie toujours davantage: on trouve 
un nombre croissant de prestataires, des organi-
sations et des modèles en concurrence, de nou-
velles formes de prestations de soins, une variété
de méthodes ainsi que de nouveaux systèmes de
tarifications et de contrôles. De la même manière,
la liberté de choisir son médecin est remise en
question. La politique a une influence croissante
sur tous les plans du système de santé, et, de la
sorte, sur les profils professionnels. Les assureurs
sont également devenus des acteurs importants
bien décidés à défendre leurs intérêts.

On observe également une multiculturalité
croissante, tant chez les patients que chez les col-
laborateurs.

L’élément-clé restera cependant inchangé: il
existera constamment des personnes souffrantes
qui auront besoin d’aide; la mission principale 
du secteur de la santé sera toujours de se préoccu -
per des personnes souffrantes et de leur procurer
cette aide, de la meilleure manière possible.

De l’assistance médicale 
au «marché médical»
Les tensions augmentent entre le mandat de la
santé publique, centré sur la personne et l’hu-
main, et les facteurs économiques toujours plus
dominants. Le secteur de la santé est de plus en
plus influencé par des intérêts économiques, les
pouvoirs du marché et les contraintes économi -
ques.

S’il existe des sociétés/compagnies/firmes
prospères qui parviennent à réaliser d’importants
profits – des chaînes d’hôpitaux aux offres de
technologie médicale, en passant par l’industrie
pharmaceutique –, on est également confronté 
à de lourdes contraintes financières qui condui-
sent à une perplexité étendue et laissent poindre
l’espoir qu’une solution aux problèmes pourrait
se dissimuler dans la notion de «management».

Une attitude revendicative, visant le secteur
de la santé et assortie des exigences correspon-
dantes, est en train de gagner en intensité. L’at-
tente croissante de voir se mettre en œuvre, de
manière immédiate, parfaite et réussie, toutes les
mesures se manifeste, entre autres, en proportion
directe à la hausse des primes d’assurances. En
même temps, on constate que les compétences
de base de la population en matière de santé ainsi
que sa capacité à gérer elle-même des petits trou-
bles de santé diminuent à vue d’œil. En outre, la

tendance à la médicalisation des problèmes éco-
nomiques et sociaux se poursuivra.

Féminisation
Alors que la profession soignante passe depuis
longtemps pour une «profession féminine clas-
sique», une évolution semblable se dessine 
depuis quelque temps en médecine. Actuelle-
ment, 60% des étudiants en médecine sont des
femmes et cette proportion est toujours crois-
sante. Cette «féminisation» de la profession aura
des effets inévitables sur l’identité profession-
nelle.

Flux d’informations
Les informations disponibles se présentent de
plus en plus souvent sous la forme d’une «ava-
lanche» écrite ou électronique, ce qui rendra la
tâche d’orientation difficile voire impossible au
non-initié.

Pour atteindre les objectifs fixés aujourd’hui,
au sens d’une «prise de décision partagée» ou de
la responsabilisation du patient («patient em-
powerment»), l’évaluation de l’information par
un professionnel de la sphère médicale est deve-
nue nécessaire.

Les transformations 
de l’activité professionnelle
Nous constatons également avec une netteté
croissante des transformations dans la pratique
des professions médicales et infirmières. Outre le
changement et le dynamisme qui y sont liés, on
y trouve également des éléments qui freinent, 
entraînant actuellement, en Suisse, une image 
de coexistence qui évoque les mosaïques: pres-
tations de soins d’un mode très traditionnel, et
nombreux projets et modèles pilotes.

De nouvelles professions émergent
Les profils professionnels, bien connus et qu’on
supposait clairement définis – des médecins 
généralistes, médecins spécialistes, infirmiers et
autres personnes actives dans le secteur de la
santé – tendent à se brouiller. De nouvelles pro-
fessions surgissent et les limites avec celles qui
existent déjà s’estompent partiellement. Dans le
secteur de la santé, le premier interlocuteur et
prestataire de divers examens et thérapies n’est
plus nécessairement un médecin, comme cela
était pratiquement toujours la règle jusqu’ici, 
exception faite de la médecine alternative.

Travail en réseau
Le travail d’équipe et la mise en réseau sont 
généralement considérés comme des modèles
d’avenir. Cependant, notre pays connaîtra, long-
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a Le «disease management» permet
aux patients, en concertation avec
les médecins et d’autres soignants,
de gérer de façon efficiente leur
maladie chronique et d’en pré-
venir les complications par une 
adhésion au traitement, par 
l’évaluation régulière de signes 
vitaux, par une diète saine, par
l’exercice et d’autres choix de style
de vie.

b Le «case management» (gestion de
cas) dans le domaine de la santé
est un processus collaboratif impli-
quant l’assurance, le personnel 
soignant et le patient. Il vise en
principe à assurer les besoins 
en santé du patient de la façon la
plus efficiente et économique 
possible.

temps encore, les cabinets individuels, les cabi-
nets de groupe de petites dimensions ainsi que
des formes d’organisations correspondantes dans
le secteur des soins hors hôpital. Le souhait légi-
time de cultiver une relation personnelle et de
longue date avec un médecin généraliste reste
très solidement enraciné dans notre population,
même si nombreux sont ceux – et, parmi eux sur-
tout des personnes plus jeunes – qui tiennent
vraiment à leur liberté de décider, au cas par cas,
à qui s’adresser.

Les formations pré- et postgraduée 
en mutation
Les formations pré- et postgraduée sont égale-
ment soumises à un changement; celui-ci est 
devenu, pour la première fois, particulièrement
apparent sur le plan de la formation des profes-
sions médicales et infirmières, lors de l’introduc-
tion du modèle de Bologne. Les conséquences
sont, pour l’instant, difficilement prévisibles,
tandis que suivront des changements touchant
également la structuration de la formation post-
graduée.

Les conditions de travail changent
Il ne sera plus possible d’exiger des médecins 
et des infirmiers, dans leur activité normale, une
astreinte à des horaires de travail dépassant ceux
de professions (et de fonctions dirigeantes com-
parables) parmi celles qui nécessitent des services
d’urgence, de nuit et de jours fériés.

On trouve d’ores et déjà des zones conflic-
tuelles, de toutes sortes et à des degrés divers, qui
se manifestent de manière de plus en plus pro-
noncée sur les intersections suivantes:
– médecins spécialistes > < médecins de pre-

mier recours;
– médecins > < infirmiers > < autres professions

de la santé;
– médecins, infirmiers indépendants > < hôpi-

taux, foyers, organisations Spitex;
– médecine > < économie;
– prestataires de soins > < prestataires financiers.

Idées directrices concernant 
la médecine du futur
Les profils professionnels du secteur médical font
l’objet de changements et passeront par d’autres
évolutions, dont les personnes concernées ne
prendront conscience que progressivement. Les
profils professionnels et les perspectives qu’ils 
régissent sont d’une importance décisive lors-
que vient, pour la jeune génération, le moment
de planifier le choix d’une profession et sa car-
rière. Il faut tenter de conserver ou de consoli-
der un noyau essentiel et défini d’attitudes, de

connaissances et d’aptitudes, caractéristiques du
profil professionnel; cela est réalisable grâce à 
un ensemble structuré qui englobe les forma-
tions pré- et postgraduée ainsi que les mesures
d’accompagnement.

Des lieux d’accueil accessibles
Le premier interlocuteur du secteur de la santé
n’est pas nécessairement un médecin.

Le lieu d’accueil préliminaire doit être une
institution accessible, facile à contacter: cabinet
de groupe, centre, établissement médico-social,
urgences ou réseau, où il est possible d’effectuer
toutes les clarifications et traitements non spé-
cialisés; c’est aussi l’endroit depuis lequel s’effec-
tue le transfert direct aux services compétents.
Les centres d’appels, portails internet et pharma-
cies pourront également, bien que plus margina-
lement, assumer la fonction de lieu d’accueil pré-
liminaire.

Travail interdisciplinaire d’équipe
Dans le futur, la répartition des tâches ne se
conformera plus impérativement à des critères
hiérarchiques, définis par le code déontologique
ou liés à un titre officiel. Le travail interdiscipli-
naire d’équipe prend de plus en plus d’impor-
tance: l’activité des médecins se concentrera 
en premier lieu sur les domaines suivants: éta-
blissement de diagnostics et d’indications, trai-
tement et conseils, «disease management»a de cas
complexes et méthodes spécialisées. Les infir-
miers assumeront des tâches supplémentaires 
en matière de diagnostic, de thérapie et de «case
management»b qu’ils réaliseront de manière auto -
nome. Certaines méthodes ou procédés techni -
ques, comme par exemple la sonographie, l’en-
doscopie diagnostique ou les usages de laser, 
seront probablement de plus en plus appliqués
par des non-médecins ou des médecins qui seront
passés par une formation postgraduée spécifique
restreinte. Pareille formation pourrait aussi, le cas
échéant, déboucher sur l’attribution d’un certi-
ficat autre qu’un diplôme de médecin spécialiste.

Plus la spécialisation se développe et se rami-
fie, plus les généralistes, aux connaissances sans
cesse actualisées en matière de méthodes et de
technologies disponibles, prendront de l’impor-
tance. Leur mission est de placer des repères, le
long des itinéraires servant au diagnostic et au
traitement.

L’orientation vers les besoins des patients
Les profils professionnels devraient, en premier
lieu, se conformer aux besoins des patients; d’au-
tres puissants groupes d’intérêts économiques et
politiques ne manqueront cependant pas de faire
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valoir leur influence. Celle-ci se répercutera avant
tout à travers le financement, ce qui aura égale-
ment des conséquences lors du financement des
formations pré- et postgraduée. La formation post-
graduée sera de plus en plus confrontée à l’exi-
 gence d’une structuration et d’un démarrage ciblé
qui doit se produire le plus tôt possible. Cette exi-
gence pourrait également être étendue à la phase
de formation prégraduée; le modèle de Bologne
propose dès maintenant les instruments néces-
saires en soi.

Un apprentissage de toute une vie
La formation postgraduée doit être structurée et
organisée de manière modulaire.

L’éventail des activités au début d’une carrière
médicale sera de plus en plus rarement identique
à celui des activités en fin de carrière. C’est pour-
quoi l’acquisition de nouvelles compétences doit
être possible, au cours d’une carrière et au prix d’un
investissement acceptable.

La remise de diplômes et les processus de sélec -
tion constituent des instruments pertinents pour
contrôler les connaissances et les aptitudes; ils
présentent, en même temps, le risque d’être mani -
pulés, sous le couvert de l’assurance-qualité, par
des groupes de pression qui visent à l’instauration
d’un monopole ou d’une régulation de l’accès.

Une formation continue ciblée, toute la vie
durant, et la disposition à assurer et promouvoir
constamment la qualité sont des conditions natu -

relles et préalables à l’exercice des professions du
secteur de la santé. Le contrôle de la formation
continue et de la qualité ainsi que l’élaboration
d’instruments de contrôle de la qualité doivent
reposer sur un consensus fondé sur la preuve
(«evidence-based»); ils ne peuvent pas dépendre
exclusivement des prestataires de soins, d’une
instance publique ou des assureurs.

Le diagnostic et le traitement 
ne sont pas tout
L’identité professionnelle des professions médi-
cales suppose également un engagement actif
dans le domaine de la santé publique (prévention
et promotion de la santé), dans l’enseignement
et la recherche ainsi que des connaissances de
base en économie.

Le futur profil professionnel 
des médecins, infirmières et infirmiers
Le profil professionnel des médecins et infirmiers
se laisse décrire sur trois plans et est composé des
parties suivantes (fig. 1):
1. Les éléments communs de base, propres aux pro-

fessions du secteur de la santé:
– une connaissance élémentaire de l’être 

humain et de ses fonctions;
– les principes éthiques et déontologiques et

l’attitude de base qui en découle, au sens de
«sciences humaines en médecine»;

– des aptitudes pratiques fondamentales,
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Eléments communs de base  

Eléments propres au profil 
professionnel

 Eléments propres au profil 
professionnel

 
 

       
Spécialisations Spécialisations

 

Médecins Infirmiers

Figure 1

L’identité professionnelle des médecins et des soignants peut se définir à trois différents niveaux: 1. les éléments 
de base communs à toutes les professions de la santé (p.ex. les principes éthiques ou la capacité de communiquer avec
les patients); 2. les éléments spécifiques à la profession ainsi que 3. les éléments spécialisés.
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– une langue commune et la capacité adé-
quate à communiquer avec les patients et
les autres professionnels;

– des connaissances fondamentales du sys-
tème de santé suisse, des bases légales et du
contexte économique;

– des connaissances de base en matière d’as-
surance qualité;

– un entendement en matière d’enseigne-
ment et de recherche.

L’enseignement de ces éléments de base est inté-
gré dans les formations des groupes professionnels
respectifs; des modules communs peuvent être
envisagés.

2. Les éléments faisant partie des profils profession-
nels caractéristiques du groupe de tous les méde-
cins et infirmiers: des connaissances spécifiques
mais non spécialisées des fonctions normales
et perturbées chez l’être humain; les aptitudes
et techniques fondamentales néces saires,
telles que l’écoute active, l’observation, les
techniques d’examen de base et de consulta-
tion médicale.

3. Les éléments particuliers des professions prises
individuellement dans le domaine médical et des
soins: compétences spécialisées, techni ques
ou autres, selon la fonction.

Le futur profil professionnel des médecins

Missions et activités
Au sein du système de santé suisse, le médecin 
occupe une fonction centrale: il est chargé – en
association avec d’autres groupes professionnels –
de la prévention, du diagnostic et de la thérapie
des troubles aigus de la santé, des thérapies pallia -
tives et de la réhabilitation ainsi que des soins de
longue durée en cas de maladie chronique. L’élé-
ment de base reste la relation personnelle et sou-
vent de longue durée qui existe entre le médecin
et son patient.

La profession de médecin comporte deux 
domai nes d’activité majeurs: le premier concerne
l’assistance médicale de base, assuré par le méde-
cin généraliste, hospitalier ou rattaché à une ins-
ti tution médicale; le deuxième est le propre du
spé  cialiste d’une méthode ou d’une technique
déter minée, qu’il applique, dans le cadre d’un
concept diagnostique ou thérapeutique, à un pa-
tient particulier. La division de la médecine en sec-
teur ambulatoire et secteur hospitalier continuera,
en outre, d’exister, bien que son caractère soit sans
cesse appelé à se transformer: croissance du secteur
ambulatoire, séjours hospitaliers de plus courte
durée, interdépendance au niveau personnel.

Les deux groupes de médecins collaborent
étroitement et pratiquent même, dans certains
domaines, en concurrence avec d’autres profes-
sionnels de la santé.

Ces médecins – qui exercent au niveau de 
l’assistance médicale de base, ambulatoire (méde -
cine générale) ou hospitalière (urgences, services
et cliniques de médecine interne générale) – ont,
généralement, suivi une formation postgraduée
en médecine générale ou interne – pour obtenir,
à l’avenir et compte tenu de la reconnaissance
européenne, un titre de spécialiste en médecine
interne générale – ou en pédiatrie.

De plus, il existe, au sein de nombreuses spé-
cialités, une subdivision qui sépare l’assistance
médicale de base et la médecine hautement spé-
cialisée, comme, par exemple, chez les ophtalmo -
logues qui pratiquent en cabinet et les chirurgiens
du corps vitré ou de la rétine.

Les médecins généralistes sont des experts dans
les domaines suivants: écoute active (anamnèse,
«prise de décision partagée», consultation), diag-
nostic clinique et thérapie, appréciation et formu -
lation des priorités dans les cas médicaux com-
plexes, coordination de méthodes diagnostiques
et de thérapies ainsi que dans l’établissement
d’indications, dans le cas de transferts du patient
à des spécialistes et des centres spécialisés.

En fonction de leur lieu de travail et de leur
compétence personnelle, ils effectuent eux-
mêmes les mesures techniques indiquées (p.ex.
échographies ou interventions légères de nature
diagnostique et curative) ou ils orientent leurs pa-
tients vers un spécialiste au sein de leur équipe ou
à l’extérieur de celle-ci, lorsqu’une mesure peut
être mise en œuvre de manière plus efficace, éco-
nomique ou compétente par un autre profes-
sionnel.

Ils prennent part au service d’urgence et
consultent à domicile ou en institutions de soins.
Les missions principales du généraliste sont la
coordination, l’interprétation des résultats de
l’analyse, l’établissement de bilans et la commu-
nication avec ses patients.

Le caractère attrayant de la profession provient
du défi technique à relever dans la résolution de
problèmes complexes et du rôle des relations,
souvent de longue durée, aux patients et à
l’équipe; à cela vient s’ajouter la position-clé – de
par ses compétences décisionnelles – de cette
activité au sein du système de la santé.

Les médecins spécialistes sont des profession-
nels de la plus haute compétence dans un domaine
particulier. Il peut s’agir ici d’applications tech-
niques – telles que, par exemple, les interventions
chirurgicales spécialisées, les procédés invasifs
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diagnostiques ou la radio-oncologie – ou encore
d’autres méthodes spécifiques, telles que les psy-
chothérapies ou les traitements oncologiques.

Chez les patients dont le problème clinique
est unique et prédominant, et pendant la durée du
traitement par le médecin spécialiste, celui-ci
peut également assumer la responsabilité médi-
cale intégrale du patient. Les mesures prises par
le spécialiste sont appliquées en étroite collabo-
ration avec l’équipe généraliste de soins, chaque
fois que l’on rencontre un ensemble de problè -
mes touchant la santé et parfois d’ordre social,
psychosocial, liés aux soins ou d’une autre nature.
L’activité du médecin spécialiste exige sa pleine
compétence au sein de sa spécialité, qui impose
toujours que les prestations soient fournies dans
le cadre d’un concept global de traitement et de
soins, curatifs ou palliatifs.

Le caractère attrayant de la profession est fondé
sur le défi technique à relever – au moyen de mé-
thodes modernes, exigeantes, technologi ques en
pleine évolution ou autres – et sur la contribution
hautement efficace au diagnostic et à la thérapie,
au sein d’une équipe ou d’un réseau; il faut
ajouter à cela la conscience de pouvoir aider le pa-
tient de manière déterminante lors que l’indica-
tion est correctement établie.

Toutes les professions médicales exigent que
l’on accepte temporairement un engagement 
supérieur à la moyenne, en cas d’urgence ou lors -
que des services de nuit et de jours fériés sont 
nécessaires.

Environnement professionnel
Les médecins ne peuvent véritablement s’épa-
nouir – professionnellement et en conformité
avec leur formation pré- et postgraduée – que
moyennant un contexte et des conditions de tra-
vail adéquates.

La liberté de diagnostic et de l’orientation 
thérapeutique à donner – dans le cadre de nor-
mes professionnelles et techniques reconnues
(directives, «exigences d’efficacité, d’adéqua-
tion et d’éco  nomicité») – reste une condition 
préliminaire de base à l’activité du médecin, que
celui-ci exerce en pratique libre ou en qualité
d’employé.

Des facteurs économiques, des conditions 
cadres et des arguments, pouvant aller jusqu’à 
la contrainte, caractérisent la médecine d’au-
jourd’hui. Sur leur lieu de travail, les médecins
doivent pouvoir assumer de manière convain-
cante leur position et la défendre efficacement.
Cela s’applique aux coûts des mesures prescrites
mais aussi à la défense légitime des intérêts de
chaque profession.

L’activité des médecins ambulatoires est éga-
lement de plus en plus structurée à la manière d’un
réseau qui peut être organisé sous forme d’équipe,
au sein d’un centre ou décentralisé. La coopéra-
tion avec les infirmiers a une importance capitale
lorsqu’il s’agit des soins adéquats aux patients; il
faut ajouter que cette collaboration n’est pas 
caractérisée par un rapport hiérarchique formel,
mais bien par la question de savoir qui est compé-
tent pour réaliser au mieux une tâche donnée. Cer-
tains suivis, consultations et mesures thérapeuti -
ques peuvent être délégués de manière pertinente
et autonome – dans le cadre d’un concept défini –
à des infirmiers, après établissement du diagnos-
tic et choix de la thérapie par le médecin.

L’intégration de l’activité du médecin, au sein
du travail d’équipe, doit conduire à un allége-
ment des tâches administratives, de la gestion 
des ressources humaines, des commandes ainsi
que d’autres travaux paramédicaux similaires;
elle permet ainsi la concentration sur le contenu
essentiel de la profession du médecin.

La rémunération du médecin doit correspon-
dre à sa qualification professionnelle, aux respon -
sabilités qu’il doit assumer et doit être conçue de
manière à éviter les incitations indésirables. Il
s’agit de prévenir les conflits d’intérêts, que ceux-
ci aillent vers un accroissement quantitatif ou
vers un rationnement.

Conditions préalables
à l’exercice de la profession
La première condition à l’exercice de la profes-
sion de médecin est l’obtention du diplôme de
fin d’études de médecine au niveau de la maîtrise
universitaire ainsi que la réussite de l’examen 
fédéral. Celui-ci garantit un savoir de base com-
mun à tous, la même langue et, autant que pos-
sible, une attitude de base uniforme.

Il est concevable – bien qu’encore incertain –
que, dans l’avenir, des diplômes spécifiques soient
proposés au niveau de la maîtrise universitaire
pour certains secteurs professionnels de la méde-
cine. Il pourrait, par exemple, être question d’un
diplôme particulier – pour la recherche ou des 
filières techniques qui auront été définies – à la
manière de ce qui se fait depuis longtemps déjà
pour la filière dentaire. Le même cursus et le même
diplôme, valables pour tous, sont cependant né-
ces saires, y compris lorsque les soins vont au-delà
d’un acte médical unique sur un patient précis.

La deuxième condition préalable réside dans
une formation postgraduée diplômée, qui per-
mette à une personne d’être capable d’exercer
une activité autonome dans la spécialité en ques-
tion. Il faut souligner l’importance de cette forma -

Bulletin des médecins suisses | Schweizerische Ärztezeitung | Bollettino dei medici svizzeri | 2007;88: 46 1947



A S S M A U T R E S  G R O U P E M E N T S  E T  I N S T I T U T I O N S

Editores Medicorum Helveticorum

tion – à la fois structurée et préparant de manière
systématique au domaine d’activité choisi – qui
doit être d’une exigence équivalente pour tous les
titres de médecins spécialistes.

Il est également indispensable, au cours de la
période de formation postgraduée, de développer
la prise de conscience de la responsabilité per-
sonnelle, de favoriser la disposition à travailler en
équipe et de promouvoir l’intérêt pour l’enseigne -
ment et la recherche. Par ailleurs, cette formation
doit renforcer la conscience de la nécessité de se
former continuellement («lifelong learning») et
de procéder à une remise en question de la qua-
lité des ses propres prestations (un ensemble d’at-
titudes que les anglophones qualifient de «pro-
fessionalism»).

Des connaissances fondamentales en écono-
mie sont indispensables au travail de tous les jours
et à une argumentation réussie, au même titre que
l’aptitude à remettre son propre travail en ques-
tion, à se former de manière ciblée et à par ticiper
à des projets concernant l’assurance-qualité.

Les mesures, visant la qualité et qui sont récla -
mées par une instance publique ou les assureurs,
exigent une légitimation indiscutable.

Un système de formation postgraduée, flexi-
ble et structuré de manière modulaire, doit éga-
lement permettre – au cours de l’existence et au
prix d’un investissement en temps acceptable –
la réorientation professionnelle et l’acquisition
des compétences nécessaires dans une spécialité
voisine.

Le futur profil professionnel des infirmiers
Le profil professionnel de l’infirmier diplômé 
repose sur les éléments de base communs aux
professions du secteur de la santé et sur la défini-
tion des soins professionnels, telle qu’elle est 
développée ci-dessous.

Missions et activités
Les personnes de tous âges, se trouvant dans les
conditions de vie les plus diverses, peuvent être
dépendantes des soins donnés par des infirmières
et infirmiers qualifiés. L’enjeu de la prévention,
pour sa part, est de promouvoir et de conserver 
la santé des individus et des familles et de préve-
nir les atteintes à la santé. Les malades ont besoin
des interventions du personnel infirmier pour le
traitement de leurs maladies. Ces personnes et
leurs familles ont également besoin de soutien
pour faire face aux répercussions des maladies 
et thérapies sur leur quotidien. L’activité englobe
ici les mesures – au niveau de l’individu et de la
famille – qui visent à recouvrer la santé, à sur-
monter la condition de la maladie et à accompa-

gner le malade, lors de crises et au moment de
mourir. Un groupe-cible précis ou bien encore la
population toute entière peut constituer des
champs d’activité supplémentaires pour les infir-
miers. Il s’agit, dans ce cas, de développer des stra-
tégies permettant de garantir des soins adaptés
aux besoins et/ou des stratégies visant la promo-
tion, à long terme, de la santé.

Les soins professionnels sont donnés au sein
des cadres les plus divers du système de la santé:
il faut penser ici au niveau communal (organisa-
tions Spitex, puériculture, cabinets de groupe,
centres de santé), aux institutions très spéciali-
sées (cliniques universitaires et spécialisées) ainsi
qu’à la promotion de la santé/prévention (lieux
de travail et écoles).

Les infirmiers qui bénéficient d’une formation 
généraliste au niveau du baccalauréat universi-
taire se chargent de l’assistance des patientes et
patients en matière de soins hospitaliers, ambu-
latoires ou à domicile. Ils évaluent, en commun
avec les patients et leurs proches, les besoins en
soins et de prise en charge, planifient et mènent
à bien les mesures, avant de procéder à l’éva-
luation de leur activité. Ce sont des experts en 
matière d’écoute active (anamnèse, «prise de 
décision partagée», consultation). Ils estiment 
les besoins de soutien qui se posent, d’une part,
lors de l’application de thérapies et, d’autre part,
dans les activités de la vie courante. Ils conseil-
lent et accompagnent, de manière ciblée, les 
patients et les proches, afin d’accroître leur apti-
tude à se gérer, face à la maladie et à la thérapie,
et de renforcer l’observance thérapeutique. En
outre, ils conseillent les patients et les proches
pour leur permettre de déceler et de réduire les
risques pour la santé.

Les infirmiers jouent, lors de la constitution
du plan de soins, un rôle important de coordina-
tion. Le but est ici de réduire, en même temps et
autant que possible, les répercussions de la condi-
tion liée à la maladie sur le quotidien du patient.
En plus de cela, les infirmiers planifient les soins,
avec le concours de leurs collègues médecins et
en impliquant d’autres professionnels (soins à
domicile, service social, physiothérapie, etc.).

De par leur formation, les infirmiers sont en
mesure de reconnaître les limites de leur compé-
tence et de faire appel, au besoin, à d’autres pro-
fessionnels de la santé, tels que le «médecin géné -
raliste», les médecins spécialistes ou la conseillère
en diététique (par exemple).

La manière de voir des infirmiers est davan-
tage centrée sur la condition liée à la maladie que
sur la maladie proprement dite, et s’oriente sur
l’assistance qui permettra la maîtrise au quoti-
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tion ou d’exécution. Ils endossent des missions
telles que la réalisation de soins, une fois que le
médecin aura posé son diagnostic et prescrit la
thérapie; en outre, ils assument les mesures de
préven tion, tout en se chargeant du conseil, de
l’accompagnement à long terme des patients et
de la réalisation du suivi.

Le travail en équipe doit être organisé de 
manière à permettre aux infirmiers de se concen-
trer sur le contenu essentiel de leur profession et
d’être libérés des tâches administratives, de la ges-
tion du matériel et des ressources humaines.

Les infirmiers fournissent souvent leurs pres-
tations 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les condi-
tions cadres, relatives à l’exercice de la profession,
sont à aménager afin que les infirmiers puissent
proposer leurs services, d’une manière efficace,
adéquate et autonome sur le plan économique et
dans le respect des normes professionnelles en
usage.

Conditions préalables
à l’exercice de la profession
Au niveau professionnel, un infirmier détient un
diplôme de niveau baccalauréat universitaire.
Cette formation le qualifie pour exercer sa pro-
fession, dans son orientation générale. Une spé-
cialisation peut s’effectuer par la suite.

Des diplômes au niveau de la maîtrise uni-
versitaire sont proposés, qui permettent l’appro-
fondissement des connaissances/compétences
techniques dans des domaines professionnels
particuliers; ils permettent également à l’infir-
mier de se consacrer à des groupes de patients 
spécifiques, aux besoins en conseils et en accom-
pagnement particuliers. Les soignants titulaires
d’une maîtrise universitaire peuvent assumer, de
manière autonome, des fonctions à responsabi-
lité dans ces spécialités.

Une formation postgraduée diplômée quali-
fie les soignants, en vue de l’exercice d’une acti-
vité autonome dans les spécialités, domaines
d’activités ou techniques correspondants. Ces
formations postgraduées doivent être orientées
vers une activité professionnelle clairement 
décrite. Il faut, dans ce contexte, surveiller les
normes et critères de qualité. Un système de for-
mation postgraduée modulaire permet, au cours
d’une carrière et au prix d’un investissement 
de temps acceptable, de se perfectionner, de se 
réorienter ou de se diriger vers un domaine pro-
fessionnel voisin. Un tel système est évidemment
perméable à de nombreuses autres disciplines.
Des modules d’enseignement sont à développer
– en coopération avec d’autres professions de la
santé – et à fréquenter, lorsqu’il est question des
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dien des déficiences, résultant des perturbations
de la santé. Leur raisonnement est influencé par
leur lien avec le patient et son quotidien.

Les infirmiers qui se consacrent à une pra-
tique clinique approfondie ont la possibilité de
donner des soins qualifiés à un groupe de patients
donnés (par exemple, les victimes d’insuffisance
cardiaque, les patients en oncologie, les nouveau-
nés) ou dans le cadre d’une assistance précise (ser-
vice ambulatoire/dispensaire, clinique spéciali-
sée, Spitex, urgences, etc.). Les infirmiers qui ont
une pratique approfondie bénéficient d’une forma-
tion au niveau de la maîtrise universitaire. Ils dis-
posent de compétences élargies dans le domaine
technique/médical et/ou en matière de conseil 
et d’accompagnement (par exemple, les soins 
gériatriques spécialisés ou les soins pédiatriques,
le conseil aux diabétiques ou aux patients souf-
frant d’insuffisance cardiaque, la rééducation 
coronarienne). Ces infirmiers ont suivi une for-
mation postgraduée dans des domaines spécia-
lisés. Ils ont, en outre, été formés de manière à
pouvoir introduire, au sein d’une institution, de
nouveaux concepts de soins et former d’autres 
infirmiers, d’une manière fondée sur des preuves
scientifiques. Ils sont en mesure de développer 
et d’instaurer de nouveaux concepts de soins 
et de conseil et utilisent, à cette fin, des méthodes
scientifiques d’acquisition des connaissances.

Environnement professionnel
Les infirmiers peuvent exercer leur activité en
qualité de salariés ou dans le cadre de leur cabinet
personnel/d’une institution médicale. Ils agissent
conformément aux normes éthiques et aux prin-
cipes de qualité définis par la déontologie.

Face aux tiers, les infirmiers assument leur 
position de manière convaincante, lors de l’ac-
com pagnement des patients et de leurs proches,
et les soutiennent efficacement. Ils sont, en outre,
en mesure de défendre leurs propres intérêts –
professionnels – ainsi que ceux des patients.

Les infirmiers sont des partenaires essentiels
à la coopération, au sein des réseaux du système
d’assistance médicale. Ils sont qualifiés pour le
travail en équipes. L’activité de celles-ci peut
s’exer cer en collaboration avec des médecins ou
d’autres professions du secteur de la santé, au 
milieu de structures centralisées (hôpitaux, foyers,
etc.) ou décentralisées (Spitex de la commune,
étab lissement médico-social, réseau de soins). En
même temps, cette coopération est orientée de
manière à servir utilement les soins et l’accom-
pagnement des patients et de leurs proches. En
fonction des situations, les infirmiers vont assu-
mer des tâches de coordination, d’organisa-
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bases professionnelles du secteur de la santé, ou
que cela concerne la collaboration transdiscipli-
naire ou interprofessionnelle.

Les soignants avec un niveau baccalauréat
universitaire exécutent les soins, en pratique, sur
la base des preuves scientifiques. Pendant leur
formation, ils apprennent à adopter une démar -
che et des méthodes de travail scientifiques. Leur
collaboration à des projets de recherche est, de ce
fait, souhaitable. En revanche, les étudiants au 
niveau de la maîtrise universitaire sont tenus de
participer à des projets de recherche sous la 
direction d’un responsable. Une carrière scien-
tifique autonome est possible après l’obtention
d’un doctorat. Les soignants titulaires d’une for-
mation de niveau maîtrise universitaire peuvent
briguer ce titre.

Conflits et conséquences

Les modifications des identités professionnelles,
telles que nous les esquissons et les attendons, se
réaliseront en partie d’elles-mêmes, sous la pres-
sion des forces de l’innovation et du marché.

Toutefois, des mesures directrices et de sou-
tien seront nécessaires afin de les orienter dans le
sens considéré par le groupe de travail comme
pertinent et conforme aux besoins des patients.
Ces mesures peuvent avant tout débuter dans 
les domaines de la formation pré- et postgraduée,
l’aménagement des modèles de travail, les certi-
fications et les rétributions.

Les développements supposés présentent un
potentiel conflictuel considérable, mais il est 
plus probable qu’on assiste à une aggravation des
litiges préexistants qu’à l’apparition de tensions
ou de conflits d’intérêts totalement neufs.

Il est avant tout question, ici, des relations 
entre les spécialistes et les généralistes, entre les
médecins et les soignants et les autres profes-
sionnels du système de la santé, entre les secteurs
hospitalier et ambulatoire, entre les profession-
nels indépendants et les institutions et entre les
prestataires de soins et les prestataires financiers.

Les profils professionnels – tournés vers l’ave-
nir – devraient, dès lors qu’ils sont acceptés et mis
en application, améliorer la collaboration, dés-
amor cer la problématique des points de liaisons
et accroître l’efficience des prestations. Pour le 
moment cependant, il se pourrait que certains
groupes défendent farouchement les rôles et 

modèles traditionnels, parce qu’ils craignent de
faire partie des perdants face au changement.

Sans entrer dans les détails, le groupe de tra-
vail distingue, par conséquent, les effets et mesu-
res suivants, susceptibles d’aider à désamorcer 
les conflits potentiels et à ne pas laisser la muta-
tion des profils professionnels tout simplement
«se produire», mais bien à la structurer active-
ment, si cela est, d’une quelconque manière, pos-
sible.

Conséquences pour les deux groupes 
professionnels: médecins et infirmiers
– Il est nécessaire de redéfinir les compétences

et responsabilités des médecins et infirmiers,
au sein des groupes professionnels.
Des directives acceptées de façon générale
peuvent vraisemblablement être élaborées
pour une partie de cette définition; l’autre
partie, cependant, doit, pour être pertinente,
être élaborée et établie à l’intérieur de chaque
institution prise séparément (hôpital, service
ambulatoire/dispensaire, centre, cabinet de
groupe, réseau). Certains domaines nécessi-
tent néanmoins des adaptations légales préa-
lables (par exemple pour une compétence
élargie du règlement concernant les infir-
miers).

– La formation au niveau baccalauréat univer-
sitaire procurera, à l’avenir, dans le sens d’un
tronc commun, les mêmes éléments com-
muns de base (principes, savoir fondamen-
tal, aptitudes, vocabulaire: cf. plus haut) aussi
bien aux médecins qu’aux soignants. Ces 
modules communs doivent être élaborés.

– De nouveaux modèles d’activité transdisci-
plinaire en équipe (HMO, nouveaux modèles
de «managed care», cabinets de groupes trans-
disciplinaires, collaboration décentralisée en
réseau, etc.) – au sein desquels les professions
individuelles peuvent être installées en fonc-
tion de leurs compétences de base – doivent
être encouragés (cf. plus haut). Des mesures
de régularisation prises au niveau fédéral ainsi
que de nouvelles offres d’assurance doivent
être soutenues et non pas freinées.
Pour les modèles visant à améliorer la colla-
boration interdisciplinaire, il convient d’éla-
borer des conditions cadres qui soient aussi
peu restrictives que possibles et qui n’entraî-
nent pas un surplus de travail administratif.

– Les associations professionnelles sont char-
gées d’introduire les mesures nécessaires et
d’assurer un dialogue constructif.
L’esprit conservateur doit faire place à la
convic tion que le système de la santé a besoin
de nouveaux modèles et concepts qui doivent
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La prise en charge optimale du patient doit
être et rester le premier objectif dans le 
développement du système de la santé, en
dépit de toutes les mutations de la société,
de l’activité professionnelle et des conditions
cadres.
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être structurés activement, testés et constam-
ment améliorés.

Conséquences pour la profession de médecin
– Les contenus d’enseignement aux niveaux

baccalauréat universitaire et maîtrise univer-
sitaire sont à adapter régulièrement aux exi-
gences de la société et de la profession.
La formation des médecins, dont le but pro-
fessionnel est l’activité clinique, reste, en 
essence, la même pour tous, aux niveaux
baccalauréat universitaire et maîtrise univer-
sitaire. Des filières particulières de formation
sont concevables au niveau de la maîtrise uni-
versitaire pour les étudiants dont le but pro-
fessionnel est la médecine théorique ou pour
des professions très spécifiques, d’orientation
technique.

– Dans les cas complexes de troubles de la santé,
il faudra développer des modèles de «disease
management» et définir des itinéraires de 
patients – servant au diagnostic et à la théra-
pie – pour lesquels un médecin généraliste
sera, en principe, responsable.
C’est lui qui devra assumer en priorité la mis-
sion de coordination; il expose au patient les
différentes mesures à envisager et en discute
avec lui. Ces mesures seront exécutées par 
des spécialistes compétents faisant partie de
l’équipe ou non (p.ex. infirmier, assistant,
spécialiste, institution spécialisée).

– La formation postgraduée est structurée dès 
le commencement et a la même valeur pour
toutes les spécialités.
Des cursus clairement définis doivent per-
mettre aux postulants de se décider en faveur
d’une spécialité; un tel choix doit être fait dès
que possible au commencement de la forma-
tion postgraduée.

– Il est nécessaire de disposer d’un nombre 
suffisant de places accréditées de formation
postgraduée dans les hôpitaux ou les cabinets
et d’assez d’emplois à temps partiel (en parti-
culier pour les femmes qui suivent une for-
mation postgraduée).

Conséquences pour la profession d’infirmier
– Le baccalauréat universitaire doit devenir –

également en Suisse alémanique et au Tessin
– le diplôme normal du personnel soignant
(en vigueur en Suisse romande depuis 2002).
Il convient de promouvoir des possibilités de
formation pouvant mener à la maîtrise uni-
versitaire ou au doctorat.

– Les contenus d’enseignement sont à adapter,
en accord avec les médecins et compte tenu
du futur tronc commun dans la formation.

A l’avenir, la formation au niveau du bacca-
lauréat universitaire transmettra, aussi bien
aux médecins qu’au personnel infirmier – en
plus des connaissances spécifiques à leur do-
maine –, des éléments de base communs
(mêmes modules pour les principes, les
connaissances de base, les aptitudes, la langue:
voir plus haut).

– Il faut intensifier le recrutement de la relève,
en insistant sur les larges débouchés profes-
sionnels offerts.

Conséquences pour la politique, les assureurs
et les organisations professionnelles
– En conséquence, les dispositions légales doi-

vent être révisées de manière à éviter que les
réglementations des délégations médicales et
les réglementations tarifaires liées à des réali-
tés institutionnelles ne constituent un obs-
tacle à une répartition optimale des compé-
tences et des responsabilités. Les lois et règle-
ments doivent être ajustés de façon à rendre
possible l’adaptation des compétences et des
responsabilités, telle qu’elle est demandée
dans ce rapport (p.ex. art. 25, al. 2a, Art. 35
LAMal, Art. 7 OPAS, Art. 49 OAMal). [Ainsi,
les soignants auront aussi la possibilité d’exer-
cer leur activité en tant que prestataire indé-
pendant à la charge de l’assurance dépen-
dance.]
Ainsi, l’activité des soignants en tant que
prestataires sera également soumise à l’assu-
rance-maladie obligatoire. A cet égard, on
trouve dans l’art. 35 LAMal la liste des presta-
taires dont les prestations sont payées par
l’assurance-maladie obligatoire. Les infir-
miers indépendants doivent également figu-
rer sur cette liste.

– En conséquence, les modèles tarifaires exis-
tants doivent être adaptés et rendus plus flexi-
bles, de manière à trouver la base financière
nécessaire à la nouvelle répartition des com-
pétences et des responsabilités demandée
dans ce rapport.
Cela signifie, par exemple, que certaines pres-
tations seront facturées forfaitairement ou
par groupe de prestations par une organisa-
tion de la santé.

– Il faut promouvoir activement les modèles 
de réseaux et les soins coordonnés («coordi-
nated care»), de manière à ce que la nouvelle
répartition des compétences et des responsa-
bilités, telle qu’elle est demandée dans ce rap-
port, trouve également sa correspondance au
niveau structurel.
Cela signifie que toutes les parties prenantes
assument leur responsabilité envers le système
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de santé et élaborent de nouveaux modèles
d’assurance, qui soient, d’une part, confor -
mes au marché, mais qui, d’autre part, ne 
freinent pas l’optimisation de la prestation
centrée sur le patient par des équipes trans-
disciplinaires.

– Les organisations professionnelles doivent
absolument mener des campagnes d’infor-
mation et de persuasion de la classe politi-
que, des assureurs, des leaders d’opinion, des
autres décisionnaires et de l’opinion publi -
que.
Dès lors, il est indispensable que les membres
des organisations professionnelles soutien-
nent les réflexions de principes concernant
leur identité future et les concepts détaillés
qui doivent être élaborés.

Recommandations
au comité de direction de l’ASSM
– Elaboration d’une «Charter for Coordinated

Care»;
– Organisation d’une manifestation sur le

thème de l’«Identité professionnelle des mé-
decins et du personnel infirmier» (public ci-
blé: médecins, infirmiers, politiciens, assu-
reurs, journalistes).
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