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En automne 2007, le groupe de travail de l’ASSM «Profils professionnels et
identités professionnelles» avait publié le rapport «Les futurs profils professionnels des médecins et des infirmiers dans la pratique ambulatoire et clinique»
(Bull. des Médecins Suisses 2007: 88: 1942 – 1952).
En 2009, un comité de programme, constitué de représentants de l’ASSM et
de l’ASSH, avait organisé à Berne un colloque sur le thème de «la mutation
des profils professionnels dans le système de santé: Visions externes et visions
internes».
Le groupe de travail initial ainsi que les experts de l’ASSH et les représentants
de l’ASSM, membres du comité de programme, se sont rencontrés en août 2010
pour un examen critique du rapport de 2007 – également dans l’optique des
sciences sociales. Le «Commentaire 2011» est le résultat de cette rencontre;
il est publié avec le rapport initial dans cette brochure.
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Rapport

Les futurs profils professionnels des médecins et des
infirmiers dans la pratique ambulatoire et clinique

1. Mandat et méthodes de travail
Le rapport ÇButs et missions de la mdecine au dbut du 21me sicleÈ met en vidence que les profils du mdecin 1 et du personnel soignant ont radicalement
chang ces dernires dcennies; ceux-ci peuvent, de ce fait, se sentir quelque
peu dstabiliss dans leur identit professionnelle. Selon ce rapport, les professions mdicales connatront  lÕavenir des modifications profondes dans les
dfinitions des diffrents rles.
Le groupe de pilotage du projet ÇLa mdecine en Suisse demainÈ a accord une
grande importance  cette problmatique et dcid dÕen faire un des principaux
points de la phase III du projet;  cet gard, il a charg un groupe de travail du
mandat suivant:
Dans un premier temps, le groupe de travail dfinit les rles professionnels actuels (tant du point de vue interne quÕexterne) au sein du systme de sant (mdecins et personnel soignant), esquisse les axes dÕvolution probables, dsigne
les domaines conflictuels possibles et tente de dfinir un objectif prvisionnel
pertinent.
Dans un deuxime temps, le groupe de travail dfinit les mesures  prendre
dans le domaine de la formation et ventuellement dans dÕautres domaines
(par ex. nouvelle rpartition des rles; relations publiques) afin dÕattnuer les
tensions et ventuellement dÕapprocher lÕobjectif.
Ce mandat est complexe et sÕassigne un but lev. Le groupe de travail est
conscient des nombreux problmes existant dans la dlimitation et les points
de jonction avec dÕautres professions (par ex. employ dans le secteur mdical,
assistante mdicale). A cet gard, la relation entre les infirmires et infirmiers
diplms et les mdecins peut tre prise comme exemple, car elle est source
de nombreux conflits; cÕest pourquoi, le groupe de travail sÕest limit dans son
analyse et ses recommandations Ð conformment au mandat quÕelle a reu Ð 

Pour simplifier, nous n’emploierons en règle générale que le masculin
pour les deux sexes.
1
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ces deux groupes professionnels. Il a toujours orient son travail vers ce qui est
faisable et essay de ne pas perdre de vue le lien avec la ralit. Le groupe de
travail a plac au centre de ses rflexions les besoins du patient individuel tout
en respectant les conditions ncessaires  une assistance mdicale optimale de
la population.
Le texte actuel est  considrer comme une base de discussion. Le rapport ÇButs
et missions de la mdecine au dbut du 21e sicleÈ, publi par lÕASSM, constitue
le fondement de ce qui suit et est donc suppos connu. Il va de soi que les estimations et apprciations, relatives aux volutions et  leurs consquences, ne
peuvent pas, au sein du groupe de travail, donner lieu  une complte unanimit et quÕil subsiste des divergences dÕopinions. Toutefois, le texte rsultant dÕun
travail commun, les membres du groupe de travail ont considr quÕil nÕtait
pas utile de mentionner de faon explicite toutes les divergences dÕopinions.
Le groupe de travail dfinit le profil professionnel comme la description des
activits et missions dÕun groupe professionnel donn et la prsentation du
contexte ainsi que des conditions fondamentales requises  lÕexercice de la profession en question: environnement social, conditions de travail, formations
prgradue et postgradue. Un profil professionnel ne contient pas de catalogue dtaill des objectifs de formation.
Le groupe de travail dfinit lÕidentit professionnelle comme la spcificit
prouve par les praticiens pour leur profession ainsi que les caractristiques et
distinctions de cette dernire. Le texte suivant nÕaborde pas particulirement la
diffrenciation de ces notions.
Le groupe de travail considre son tmoignage comme une base qui doit permettre un large dbat et espre que celui-ci aura lieu dans le mme esprit ouvert,
constructif et tourn vers lÕavenir, que celui qui a rgn au sein du groupe.
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2. La médecine dans le contexte social
Les mdecins, infirmires et infirmiers ne travaillent pas en milieu protg.
Les volutions sociales qui, du systme de valeurs au systme conomique,
touchent tous les domaines, ont une influence dterminante sur les conditions
cadres de leur activit. Les tendances suivantes revtent une importance toute
particulire.
La diversification croissante
Le secteur de la sant connat une mutation rapide et se diversifie toujours
davantage: on trouve un nombre croissant de prestataires, des organisations
et des modles en concurrence, de nouvelles formes de prestations de soins,
une varit de mthodes ainsi que de nouveaux systmes de tarifications et de
contrles. De la mme manire, la libert de choisir son mdecin est remise en
question. La politique a une influence croissante sur tous les plans du systme
de sant, et, de la sorte, sur les profils professionnels. Les assureurs sont galement devenus des acteurs importants bien dcids  dfendre leurs intrts.
On observe galement une multiculturalit croissante, tant chez les patientes et
patients que chez les collaboratrices et collaborateurs.
LÕlment cl restera cependant inchang: il existera constamment des personnes souffrantes qui auront besoin dÕaide; la mission principale du secteur
de la sant sera toujours de se proccuper des personnes souffrantes et de leur
procurer cette aide, de la meilleure manire possible.
De l’assistance médicale au «marché médical»
Les tensions augmentent entre le mandat de la sant publique, centr sur la
personne et lÕhumain, et les facteurs conomiques toujours plus dominants. Le
secteur de la sant est de plus en plus influenc par des intrts conomiques,
les pouvoirs du march et les contraintes conomiques.
SÕil existe des socits/compagnies/firmes prospres qui parviennent  raliser
dÕimportants profits Ð des chanes dÕhpitaux aux offres de technologie mdicale, en passant par lÕindustrie pharmaceutique Ð, on est galement confront
 de lourdes contraintes financires qui conduisent  une perplexit tendue et
laissent poindre lÕespoir quÕune solution aux problmes pourrait se dissimuler
dans la notion de ÇmanagementÈ.
Une attitude revendicative, visant le secteur de la sant et assortie des exigences
correspondantes, est en train de gagner en intensit. LÕattente croissante de
voir se mettre en oeuvre, de manire immdiate, parfaite et russie, toutes les
mesures se manifeste, entre autres, en proportion directe  la hausse des primes
dÕassurances. En mme temps, on constate que les comptences de base de la
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population en matire de sant ainsi que sa capacit  grer elle-mme des petits
troubles de sant diminuent  vue dÕÏil. En outre, la tendance  la mdicalisation des problmes conomiques et sociaux se poursuivra.
Féminisation
Alors que la profession soignante passe depuis longtemps pour une Çprofession
fminine classiqueÈ, une volution semblable se dessine depuis quelques temps
en mdecine. 60 % des tudients en mdecine sont des femmes et cette proportion est toujours croissante. Cette ÇfminisationÈ de la profession aura des effets
invitables sur lÕidentit professionnelle.
Flux d’informations
Les informations disponibles se prsentent de plus en plus souvent sous la
forme dÕune ÇavalancheÈ crite ou lectronique, ce qui rendra la tche dÕorientation difficile voire impossible au non-initi.
Pour atteindre les objectifs fixs aujourdÕhui, au sens dÕune Çprise de dcision
partageÈ ou de la responsabilisation du patient (Çpatient empowermentÈ),
lÕvaluation de lÕinformation par un professionnel de la sphre mdicale, est
devenue ncessaire.

3. Les transformations de l’activité professionnelle
Nous constatons galement avec une nettet croissante des transformations
dans la pratique des professions mdicales et infirmires. Outre le changement
et le dynamisme qui y sont lis, on y trouve galement des lments qui freinent,
entranant actuellement, en Suisse, une image de coexistence qui voque les
mosaques: prestations de soins dÕun mode trs traditionnel, et nombreux projets et modles pilotes.
De nouvelles professions émergent
Les profils professionnels, bien connus et quÕon supposait clairement dfinis Ð
des mdecins gnralistes, mdecins spcialistes, infirmiers et autres personnes
actives dans le secteur de la sant Ð tendent  se brouiller. De nouvelles professions
surgissent et les limites avec celles qui existent dj sÕestompent partiellement.
Dans le secteur de la sant, le premier interlocuteur et prestataire de divers examens et thrapies nÕest plus ncessairement un mdecin, comme cela tait pratiquement toujours la rgle jusquÕici, exception faite de la mdecine alternative.
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Travail en réseau
Le travail dÕquipe et la mise en rseau sont gnralement considrs comme
des modles dÕavenir. Cependant, notre pays connatra, longtemps encore, les
cabinets individuels, les cabinets de groupe de petites dimensions ainsi que des
formes dÕorganisations correspondantes dans le secteur des soins hors hpital. Le
souhait lgitime de cultiver une relation personnelle et de longue date avec un
mdecin gnraliste reste trs solidement enracin dans notre population, mme
si nombreux sont ceux Ð et, parmi eux surtout des personnes plus jeunes Ð qui
tiennent vraiment  leur libert de dcider, au cas par cas,  qui sÕadresser.
Les formations prégraduée et postgraduée en mutation
Les formations prgradue et postgradue sont galement soumises  un changement; celui-ci est devenu, pour la premire fois, particulirement apparent
sur le plan de la formation des professions mdicales et infirmires, lors de
lÕintroduction du modle de Bologne. Les consquences sont, pour lÕinstant,
difficilement prvisibles, tandis que suivront des changements touchant galement la structuration de la formation postgradue.
Les conditions de travail changent
Il ne sera plus possible dÕexiger des mdecins et des infirmiers, dans leur activit
normale, une astreinte  des horaires de travail dpassant ceux de professions
(et de fonctions dirigeantes) comparables parmi celles qui ncessitent des services dÕurgence, de nuit et de jours fris.
On trouve dÕores et dj des zones conflictuelles, de toutes sortes et  des degrs
divers, qui se manifestent de manire de plus en plus prononce sur les intersections suivantes:

mdecins spcialistes >< mdecins de premier recours
mdecins >< infirmiers >< autres professions de la sant
mdecins, infirmiers indpendants >< hpitaux, foyers, organisations Spitex
mdecine >< conomie
prestataires de soins >< prestataires financiers
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4. Idées directrices concernant la médecine du futur
Les profils professionnels du secteur mdical font lÕobjet de changements et
passeront par dÕautres volutions, dont les personnes concernes ne prendront
conscience que progressivement. Les profils professionnels et les perspectives
quÕils rgissent sont dÕune importance dcisive lorsque vient, pour la jeune gnration, le moment de planifier le choix dÕune profession et sa carrire. Il faut
tenter de conserver ou de consolider un noyau essentiel et dfini dÕattitudes, de
connaissances et dÕaptitudes, caractristiques du profil professionnel; cela est
ralisable grce  un ensemble structur qui englobe les formations prgradue
et postgradue ainsi que les mesures dÕaccompagnement.
Des lieux d’accueil accessibles
Le premier interlocuteur du secteur de la sant, nÕest pas ncessairement un
mdecin.
Le lieu dÕaccueil prliminaire doit tre une institution accessible, facile 
contacter: cabinet de groupe, centre, tablissement mdico-social, urgences
ou rseau, o il est possible dÕeffectuer toutes les clarifications et traitements
non spcialiss; cÕest aussi lÕendroit depuis lequel sÕeffectue le transfert direct
aux services comptents. Les centres dÕappels, portails internet et pharmacies
pourront galement, bien que plus marginalement, assumer la fonction de lieu
dÕaccueil prliminaire.
Travail interdisciplinaire d’équipe
Dans le futur, la rpartition des tches ne se conformera plus imprativement
 des critres hirarchiques, dfinis par le code dontologique ou lis  un titre
officiel. Le travail interdisciplinaire dÕquipe prend de plus en plus dÕimportance: lÕactivit des mdecins se concentrera en premier lieu sur les domaines
suivants: tablissement de diagnostics et dÕindications, traitement et conseils,
ÇDisease ManagementÈ2 de cas complexes et mthodes spcialises. Les infirmiers assumeront des tches supplmentaires en matire de diagnostic, de thrapie et de Case Management 3 quÕelles ou ils raliseront de manire autonome.
Certaines mthodes ou procds techniques, comme par exemple la sonogra-

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 prévenir
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.
2

Le Case management (gestion de cas) dans le domaine de la santé est un processus
collaboratif impliquant 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.
3
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phie, lÕendoscopie diagnostique ou les usages de laser, seront probablement de
plus en plus appliqus par des non-mdecins ou des mdecins qui seront passs
par une formation postgradue spcifique restreinte. Pareille formation pourrait aussi, le cas chant, dboucher sur lÕattribution dÕun certificat autre quÕun
diplme de mdecin spcialiste.
Plus la spcialisation se dveloppe et se ramifie, plus les gnralistes, aux
connaissances sans cesse actualises en matire de mthodes et de technologies
disponibles, prendront de lÕimportance. Leur mission est de placer des repres,
le long des itinraires servant au diagnostic et au traitement.
L’orientation vers les besoins des patientes et patients
Les profils professionnels devraient, en premier lieu, se conformer aux besoins
des patientes et patients; dÕautres puissants groupes dÕintrts conomiques et
politiques ne manqueront cependant pas de faire valoir leur influence. Celleci se rpercutera avant tout  travers le financement, ce qui aura galement des
consquences lors du financement des formations prgradue et postgradue. La
formation postgradue sera de plus en plus confronte  lÕexigence dÕune structuration et dÕun dmarrage cibl qui doit se produire le plus tt possible. Cette
exigence pourrait galement tre tendue  la phase de formation prgradue; le
modle de Bologne propose ds maintenant les instruments ncessaires en soi.
Un apprentissage de toute une vie
La formation postgradue doit tre structure et organise de manire modulaire.
LÕventail des activits au dbut dÕune carrire mdicale sera de plus en plus
rarement identique  celui des activits en fin de carrire. CÕest pourquoi, lÕacquisition de nouvelles comptences doit tre possible, au cours dÕune carrire
et au prix dÕun investissement acceptable.
La remise de diplmes et les processus de slection constituent des instruments
pertinents pour contrler les connaissances et les aptitudes; ils prsentent, en
mme temps, le risque dÕtre manipuls, sous le couvert de lÕassurance qualit,
par des groupes de pression qui visent  lÕinstauration dÕun monopole ou dÕune
rgulation de lÕaccs.
Une formation continue cible, toute la vie durant, et la disposition  assurer
et promouvoir constamment la qualit sont des conditions naturelles et pralables  lÕexercice des professions du secteur de la sant. Le contrle de la formation continue et de la qualit ainsi que lÕlaboration dÕinstruments de contrle
de la qualit doivent reposer sur un consensus fond sur la preuve (ÇevidencebasedÈ; ils ne peuvent pas dpendre exclusivement des prestataires de soins,
dÕune instance publique ou des assureurs.
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Le diagnostic et le traitement ne sont pas tout
LÕidentit professionnelle des professions mdicales suppose galement un engagement actif dans le domaine de la Sant publique (prvention et promotion
de la sant), dans lÕenseignement et la recherche ainsi que des connaissances
de base en conomie.

5. Le futur profil professionnel des médecins,
infirmières et infirmiers
Le profil professionnel des mdecins et infirmiers se laisse dcrire sur trois plans
et est compos des parties suivantes:
1. Les lments communs de base, propres aux professions du secteur de la sant:
une connaissance lmentaire de lÕtre humain et de ses fonctions
les principes thiques et dontologiques et lÕ attitude de base qui en dcoule, au sens de Çsciences humaines en mdecineÈ
des aptitudes pratiques fondamentales
une langue commune et la capacit adquate  communiquer avec les patients et les autres professionnels
des connaissances fondamentales du systme de sant suisse, des bases lgales et du contexte conomique
des connaissances de base en matire dÕassurance qualit
un entendement en matire dÕenseignement et de recherche.
LÕenseignement de ces lments de base est intgr dans les formations des
groupes professionels respectifs; des modules communs peuvent tre envisags.
2. Les lments faisant partie des profils professionnels caractristiques du groupe de
tous les mdecins et infirmiers: des connaissances spcifiques mais non spcialises des fonctions normales et perturbes chez lÕtre humain; les aptitudes et
techniques fondamentales ncessaires, tels que lÕcoute active, lÕobservation,
les techniques dÕexamen de base et de consultation mdicale.
3. Les lments particuliers des professions prises individuellement dans le domaine
mdical et des soins: comptences spcialises, techniques ou autres, selon la
fonction.
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Médecins

Infirmiers

Spécialisations

Spécialisations

Eléments propres au profil professionel

Eléments propres au profil professionel

Eléments communs de base
Fig. 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 (par 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.

A. Le futur profil professionnel des médecins
Missions et activités
Au sein du systme de sant suisse, le mdecin occupe une fonction centrale: il
est charg Ð en association avec dÕautres groupes professionnels Ð de la prvention, du diagnostic et de la thrapie des troubles aigus de la sant, des thrapies
palliatives et de la rhabilitation ainsi que des soins de longue dure en cas de
maladie chronique. LÕlment de base reste la relation personnelle et souvent
de longue dure qui existe entre le mdecin et son patient.
La profession de mdecin comporte deux domaines dÕactivit majeurs: le premier concerne lÕassistance mdicale de base, assur par le mdecin gnraliste,
hospitalier ou rattach  une institution mdicale; le deuxime est le propre
du spcialiste dÕune mthode ou dÕune technique dtermine, quÕil applique,
dans le cadre dÕun concept diagnostique ou thrapeutique,  un patient particulier. La division de la mdecine en secteur ambulatoire et secteur hospitalier
continuera, en outre, dÕexister, bien que son caractre soit sans cesse appel 
se transformer: croissance du secteur ambulatoire, sjours hospitaliers de plus
courte dure, interdpendance au niveau personnel.
Les deux groupes de mdecins collaborent troitement et pratiquent mme, dans
certains domaines, en concurrence avec dÕautres professionnels de la sant.
Ces mdecins Ð qui exercent au niveau de lÕassistance mdicale de base, ambulatoire (mdecine gnrale) ou hospitalire (urgences, services et cliniques de
mdecine interne gnrale) Ð ont, gnralement, suivi une formation postgradue en mdecine gnrale ou interne Ð pour obtenir,  lÕavenir peut-tre et
compte tenu de la reconnaissance europenne, un titre de spcialiste en mdecine interne gnrale Ð ou en pdiatrie.
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De plus, il existe, au sein de nombreuses spcialits, une subdivision qui spare
lÕassistance mdicale de base et la mdecine hautement spcialise, comme, par
exemple, chez les ophtalmologues qui pratiquent en cabinet et les chirurgiens
du corps vitr ou de la rtine.
Les mdecins gnralistes sont des experts dans les domaines suivants: coute
active (anamnse, Çprise de dcision partageÈ, consultation), diagnostic clinique et thrapie, apprciation et formulation des priorits dans les cas mdicaux complexes, coordination de mthodes diagnostiques et de thrapies ainsi
que dans lÕtablissement dÕindications, dans le cas de transferts du patient  des
spcialistes et des centres spcialiss.
En fonction de leur lieu de travail et de leur comptence personnelle, ils effectuent eux-mmes les mesures techniques indiques (par ex. chographies ou
interventions lgres de nature diagnostique et curative) ou ils orientent leurs
patients vers un spcialiste au sein de leur quipe ou  lÕextrieur de celle-ci,
lorsquÕune mesure peut tre mise en Ïuvre de manire plus efficace, conomique ou comptente par un autre professionnel.
Ils prennent part au service dÕurgence et consultent  domicile ou en institutions de soins. Les missions principales du gnraliste sont la coordination,
lÕinterprtation des rsultats de lÕanalyse, lÕtablissement de bilans et la communication avec ses patients.
Le caractre attrayant de la profession provient du dfi technique  relever dans
la rsolution de problmes complexes et du rle des relations, souvent de longue
dure, aux patients et  lÕquipe;  cela vient sÕajouter la position-cl Ð de par ses
comptences dcisionnelles Ð de cette activit au sein du systme de la sant.
Les mdecins spcialistes sont des professionnels de la plus haute comptence
dans un domaine particulier. Il peut sÕagir ici dÕapplications techniques Ð telles
que, par exemple, les interventions chirurgicales spcialises, les procds invasifs diagnostiques ou la radio-oncologie Ð ou encore dÕautres mthodes spcifiques, telles que les psychothrapies ou les traitements oncologiques.
Chez les patients dont le problme clinique est unique et prdominant, et pendant la dure du traitement par le mdecin spcialiste, celui-ci peut galement
assumer la responsabilit mdicale intgrale du patient. Les mesures prises par
le spcialiste sont appliques en troite collaboration avec lÕquipe gnraliste
de soins, chaque fois que lÕon rencontre un ensemble de problmes touchant
la sant et parfois dÕordre social, psychosocial, lis aux soins ou dÕune autre nature. LÕactivit du mdecin spcialiste exige sa pleine comptence au sein de sa
spcialit, qui impose toujours que les prestations soient fournies dans le cadre
dÕun concept global de traitement et de soins, curatifs ou palliatifs.
Le caractre attrayant de la profession est fond sur le dfi technique  relever
Ð au moyen de mthodes modernes, exigeantes, technologiques en pleine volution ou autres Ð et sur la contribution hautement efficace au diagnostic et  la
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thrapie, au sein dÕune quipe ou dÕun rseau; il faut ajouter  cela la conscience
de pouvoir aider le patient de manire dterminante lorsque lÕindication est
correctement tablie.
Toutes les professions mdicales exigent que lÕon accepte temporairement un
engagement suprieur  la moyenne, en cas dÕurgence ou lorsque des services
de nuit et de jours fris sont ncessaires.
Environnement professionnel
Les mdecins ne peuvent vritablement sÕpanouir Ð professionnellement et en
conformit avec leur formation prgradue et postgradue Ð que moyennant un
contexte et des conditions de travail adquates.
La libert de diagnostic et de lÕorientation thrapeutique  donner Ð dans le
cadre de normes professionnelles et techniques reconnues (directives, Çexigences dÕefficacit, dÕadquation et dÕconomicitÈ) Ð reste une condition prliminaire de base  lÕactivit du mdecin, que celui-ci exerce en pratique libre
ou en qualit dÕemploy.
Des facteurs conomiques, des conditions cadres et des arguments, pouvant
aller jusquÕ la contrainte, caractrisent la mdecine dÕaujourdÕhui. Sur leur
lieu de travail, les mdecins doivent pouvoir assumer de manire convaincante
leur position et la dfendre efficacement. Cela sÕapplique aux cots des mesures
prescrites mais aussi  la dfense lgitime des interts de chaque profession.
LÕactivit des mdecins ambulatoires est galement de plus en plus structure
 la manire dÕun rseau qui peut tre organis sous forme dÕquipe, au sein
dÕun centre ou dcentralis. La coopration avec les infirmiers a une importance capitale lorsquÕil sÕagit des soins adquats aux patients; il faut ajouter que
cette collaboration nÕest pas caractrise par un rapport hirarchique formel,
mais bien par la question de savoir qui est comptent pour raliser au mieux
une tche donne. Certains suivis, consultations et mesures thrapeutiques
peuvent tre dlgus de manire pertinente et autonome Ð dans le cadre dÕun
concept dfini Ð  des infirmiers, aprs tablissement du diagnostic et choix de
la thrapie par le mdecin.
LÕintgration de lÕactivit du mdecin, au sein du travail dÕquipe, doit conduire
 un allgement des tches administratives, de la gestion des ressources humaines, des commandes ainsi que dÕautres travaux paramdicaux similaires;
elle permet ainsi la concentration sur le contenu essentiel de la profession du
mdecin.
La rmunration du mdecin doit correspondre  sa qualification professionnelle, aux responsabilits quÕil doit assumer et doit tre conue de manire 
viter les incitations indsirables. Il sÕagit de prvenir les conflits dÕintrts, que
ceux-ci aillent vers un accroissement quantitatif ou vers un rationnement.
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Conditions préalables à l’exercice de la profession
La premire condition  lÕexercice de la profession de mdecin est lÕobtention
du diplme de fin dÕtudes de mdecine au niveau de la matrise universitaire
ainsi que la russite de lÕexamen fdral. Celui-ci garantit un savoir de base
commun  tous, la mme langue et, autant que possible, une attitude de base
uniforme.
Il est concevable Ð bien quÕencore incertain Ð que, dans lÕavenir, des diplmes
spcifiques soient proposs au niveau de la matrise universitaire pour certains
secteurs professionnels de la mdecine. Il pourrait, par exemple, tre question
dÕun diplme particulier Ð pour la recherche ou des filires techniques qui auront t dfinies Ð  la manire de ce qui se fait depuis longtemps dj pour la
filire dentaire. Le mme cursus et le mme diplme, valables pour tous, sont
cependant ncessaires, y compris lorsque les soins vont au-del dÕun acte mdical unique sur un patient prcis.
La deuxime condition pralable rside dans une formation postgradue diplme, qui permette  une personne dÕtre capable dÕexercer une activit autonome dans la spcialit en question. Il faut souligner lÕimportance de cette formation Ð  la fois structure et prparant de manire systmatique au domaine
dÕactivit choisi Ð qui doit tre dÕune exigence quivalente pour tous les titres
de mdecins spcialistes.
Il est galement indispensable, au cours de la priode de formation postgradue, de dvelopper la prise de conscience de la responsablit personnelle, de
favoriser la disposition  travailler en quipe et de promouvoir lÕintert pour
lÕenseignement et la recherche. Par ailleurs, cette formation doit renforcer la
conscience de la ncessit de se former continuellement (Çlife-long-learningÈ)
et de procder  une remise en question de la qualit de ses propres prestations
(un ensemble dÕattitudes que les anglais qualifient de ÇprofessionalismÈ).
Des connaissances fondamentales en conomie sont indispensables au travail
de tous les jours et  une argumentation russie, au mme titre que lÕaptitude
 remettre son propre travail en question,  se former de manire cible et 
participer  des projets concernant lÕassurance qualit.
Les mesures, visant la qualit et qui sont rclames par une instance publique
ou les assureurs, exigent une lgitimation indiscutable.
Un systme de formation postgradue, flexible et structur de manire modulaire, doit galement permettre Ð au cours de lÕexistence et au prix dÕun investissement en temps acceptable Ð la rorientation professionnelle et lÕacquisition
des comptences ncessaires dans une spcialit voisine.
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B. Le futur profil professionnel des infirmières et infirmiers
Le profil professionnel de lÕinfirmire diplme/de lÕinfirmier diplm repose
sur les lments de base communs aux professions du secteur de la sant et sur
la dfinition des soins professionnels, telle quÕelle est dveloppe ci-dessous.
Missions et activités
Les personnes de tous ges, se trouvant dans les conditions de vie les plus diverses, peuvent tre dpendantes des soins donns par des infirmires et infirmiers qualifis. LÕenjeu de la prvention, pour sa part, est de promouvoir et de
conserver la sant des individus et des familles et de prvenir les atteintes  la
sant. Les malades ont besoin des interventions du personnel infirmier pour
le traitement de leurs maladies. Ces personnes et leurs familles ont galement
besoin de soutien pour faire face aux rpercussions des maladies et thrapies sur
leur quotidien. LÕactivit englobe ici les mesures Ð au niveau de lÕindividu et de la
famille Ð qui visent  recouvrer la sant,  surmonter la condition de la maladie et
 accompagner le malade, lors de crises et au moment de mourir. Un groupe-cible
prcis ou bien encore la population toute entire peuvent constituer des champs
dÕactivit supplmentaires pour les infirmiers. Il sÕagit, dans ce cas, de dvelopper des stratgies permettant de garantir des soins adapts aux besoins et/ou des
stratgies visant la promotion,  long terme, de la sant.
Les soins professionnels sont donns au sein des cadres les plus divers du systme
de la sant: il faut penser ici au niveau communal (organisations Spitex, puriculture, cabinets de groupe, centres de sant), aux institutions trs spcialises
(cliniques universitaires et spcialises) ainsi quÕ la promotion de la sant/prvention (lieux de travail et coles).
Les infirmiers qui bnficient dÕune formation gnraliste au niveau du baccalaurat universitaire se chargent de lÕassistance des patientes et patients en matire
de soins hospitaliers, ambulatoires ou  domicile. Ils valuent, en commun avec
les patients et leurs proches, les besoins en soins et de prise en charge, planifient
et mnent  bien les mesures, avant de procder  lÕvaluation de leur activit.
Ce sont des experts en matire dÕcoute active (anamnse, Çprise de dcision
partageÈ, consultation). Ils estiment les besoins de soutien qui se posent, dÕune
part, lors de lÕapplication de thrapies et, dÕautre part, dans les activits de la vie
courante. Ils conseillent et accompagnent, de manire cible, les patients et les
proches, afin dÕaccrotre leur aptitude  se grer, face  la maladie et  la thrapie,
et de renforcer lÕobservance thrapeutique. En outre, ils conseillent les patients et
les proches pour leur permettre de dceler et de rduire les risques pour la sant.
Les infirmiers jouent, lors de la constitution du plan de soins, un rle important
de coordination. Le but est ici de rduire, en mme temps et autant que possible,
les rpercussions de la condition lie  la maladie sur le quotidien du patient. En
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plus de cela, les infirmiers planifient les soins, avec le concours de leurs collgues mdecins et en impliquant dÕautres professionnels (soins  domicile, service
social, physiothrapie etc.).
De par leur formation, les infirmiers sont en mesure de reconnatre les limites de
leur comptence et de faire appel, au besoin,  dÕautres professionnels de la sant,
tels que le Çmdecin gnralisteÈ, les mdecins spcialistes ou la conseillre en
dittique (par exemple).
La manire de voir des infirmiers est davantage centre sur la condition lie 
la maladie que sur la maladie proprement dite, et sÕoriente sur lÕassistance qui
permettra la matrise au quotidien des dficiences, rsultant des perturbations
de la sant. Leur raisonnement est influenc par leur lien avec le patient et son
quotidien.
Les infirmiers qui se consacrent  une pratique clinique approfondie ont la possibilit de donner des soins qualifis  un groupe de patients donns (par exemple,
les victimes dÕinsuffisance cardiaque, les patients en oncologie, les nouveauxns) ou dans le cadre dÕune assistance prcise (service ambulatoire/dispensaire,
clinique spcialise, Spitex, urgences etc.). Les infirmiers qui ont une pratique
approfondie bnficient dÕune formation de niveau de la matrise universitaire.
Ils disposent de comptences largies dans le domaine technique/mdical et/ou
en matire de conseil et dÕaccompagnement (par exemple, les soins griatriques
spcialiss ou les soins pdiatriques, le conseil aux diabtiques ou aux patients
souffrant dÕinsuffisance cardiaque, la rducation coronarienne). Ces infirmiers
ont suivi une formation postgradue dans des domaines spcialiss. Ils ont, en
outre, t forms de manire  pouvoir introduire, au sein dÕune institution, de
nouveaux concepts de soins et former dÕautres infirmiers, dÕune manire fonde
sur des preuves scientifiques. Ils sont en mesure de dvelopper et dÕinstaurer de
nouveaux concepts de soins et de conseil et utilisent,  cette fin, des mthodes
scientifiques dÕacquisition des connaissances.
Environnement professionnel
Les infirmiers peuvent exercer leur activit en qualit de salaris ou dans le
cadre de leur cabinet personnel / dÕune institution mdicale. Ils agissent conformment aux normes thiques et aux principes de qualit dfinis par la dontologie.
Face aux tiers, les infirmiers assument leur position de manire convaincante,
lors de lÕaccompagnement des patients et de leurs proches, et les soutiennent
efficacement. Ils sont, en outre, en mesure de dfendre leurs propres intrts Ð
professionnels Ð ainsi que ceux des patients.
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Les infirmiers sont des partenaires essentiels  la coopration, au sein des
rseaux du systme dÕassistance mdicale. Ils sont qualifis pour le travail en
quipes. LÕactivit de celles-ci peut sÕexercer en collaboration avec des mdecins ou dÕautres professions du secteur de la sant, au milieu de structures centralises (hpitaux, foyers etc.) ou dcentralises (Service dÕaide et de soins 
domicile, tablissement mdico-social, rseau de soins). En mme temps, cette
coopration est oriente de manire  servir utilement les soins et lÕaccompagnement des patients et de leurs proches. En fonction des situations, les infirmiers vont assumer des tches de coordination, dÕorganisation ou dÕexcution.
Ils endossent des missions telles que la ralisation de soins, une fois que le mdecin aura pos son diagnostic et prescrit la thrapie; en outre, ils assument les
mesures de prvention, tout en se chargeant du conseil, de lÕaccompagnement
 long terme des patients et de la ralisation du suivi.
Le travail en quipe doit tre organis de manire  permettre aux infirmiers
de se concentrer sur le contenu essentiel de leur profession et dÕtre librs des
tches administratives, de la gestion du matriel et des ressources humaines.
Les infirmiers fournissent souvent leurs prestations 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7. Les conditions cadres, relatives  lÕexercice de la profession, sont  amnager afin que les infirmiers puissent proposer leurs services, dÕune manire
efficace, adquate et autonome sur le plan conomique et dans le respect des
normes professionnelles en usage.
Conditions préalables à l’exercice de la profession
Au niveau professionnel, un infirmier dtient un diplme de niveau baccalaurat
universitaire. Cette formation la/le qualifie pour exercer sa profession, dans son
orientation gnrale. Une spcialisation peut sÕeffectuer par la suite.
Des diplmes au niveau de la matrise universitaire sont proposs, qui permettent lÕapprofondissement des connaissances/comptences techniques
dans des domaines professionnels particuliers; ils permettent galement 
lÕinfirmier de se consacrer  des groupes de patients spcifiques, aux besoins
en conseils et en accompagnement particuliers. Les soignantes et les soignants
titulaires dÕune matrise universitaire peuvent assumer, de manire autonome,
des fonctions  responsabilit dans ces spcialits.
Une formation postgradue diplme qualifie les soignantes et les soignants, en
vue de lÕexercice dÕune activit autonome dans les spcialits, domaines dÕactivits ou techniques correspondants. Ces formations postgradues doivent tre
orientes vers une activit professionnelle clairement dcrite. Il faut, dans ce
contexte, surveiller les normes et critres de qualit. Un systme de formation
postgradue modulaire permet, au cours dÕune carrire et au prix dÕun investissement de temps acceptable, de se perfectionner, de se rorienter ou de se diriger
vers un domaine professionnel voisin. Un tel systme est videmment permable
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 de nombreuses autres disciplines. Des modules dÕenseignement sont  dvelopper Ð en coopration avec dÕautres professions de la sant Ð et  frquenter,
lorsquÕil est question des bases professionnelles du secteur de la sant, ou que cela
concerne la collaboration transdisciplinaire ou interprofessionnelle.
Les soignantes et les soignants, avec un niveau baccalaurat universitaire, excutent les soins, en pratique, sur la base des preuves scientifiques. Pendant leur
formation, ils apprennent  adopter une dmarche et des mthodes de travail
scientifiques. Leur collaboration  des projets de recherche est, de ce fait, souhaitable. En revanche, les tudiants au niveau de la matrise universitaire sont tenus
de participer  des projets de recherche sous la direction dÕun responsable. Une
carrire scientifique autonome est possible aprs lÕobtention dÕun doctorat. Les
soignantes et les soignants titulaires dÕune formation de niveau matrise universitaire peuvent briguer ce titre.

6. Conflits et conséquences
La prise en charge optimale du patient doit tre et rester le premier objectif dans
le dveloppement du systme de la sant, en dpit de toutes les mutations de la
socit, de lÕactivit professionnelle et des conditions cadres.
Les modifications des identits professionnelles, telles que nous les esquissons
et les attendons, se raliseront en partie dÕelles-mmes, sous la pression des
forces de lÕinnovation et du march.
Toutefois, des mesures directrices et de soutien seront ncessaires afin de les
orienter dans le sens considr par le groupe de travail comme pertinent et
conforme aux besoins des patients. Ces mesures peuvent avant tout dbuter
dans les domaines de la formation prgradue et postgradue, lÕamnagement
des modles de travail, les certifications et les rtributions.
Les dveloppements supposs prsentent un potentiel conflictuel considrable,
mais il est plus probable quÕon assiste  une aggravation des litiges prexistants
quÕ lÕapparition de tensions ou de conflits dÕintrts totalement neufs.
Il est avant tout question, ici, des relations entre les spcialistes et les gnralistes, entre les mdecins et les soignants et les autres professionnels du systme
de la sant, entre les secteurs hospitalier et ambulatoire, entre les professionnels
indpendants et les institutions et entre les prestataires de soins et les prestataires financiers.
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Les profils professionnels Ð tourns vers lÕavenir et une fois quÕils auront t
bien accepts Ð devraient, ds lors quÕils sont accepts et mis en application,
amliorer la collaboration, dsamorcer la problmatique des points de liaisons
et accrotre lÕefficience des prestations. Pour le moment cependant, il se pourrait que certains groupes dfendent farouchement les rles et modles traditionnels, parce quÕils craignent de faire partie des perdants face au changement.
Sans entrer dans les dtails, le groupe de travail distingue, par consquent, les
effets et mesures suivants, susceptibles dÕaider  dsamorcer les conflits potentiels et  ne pas laisser la mutation des profils professionnels tout simplement
Çse produireÈ, mais bien  la structurer activement, si cela est, dÕune quelconque
manire, possible.
Conséquences pour les deux groupes professionnels: médecins et infirmiers
Il est ncessaire de redfinir les comptences et responsabilits des mdecins et
soignants, au sein des groupes professionnels.
Des directives acceptes de faon gnrale peuvent vraisemblablement tre
labores pour une partie de cette dfinition; lÕautre partie, cependant,
doit, pour tre pertinente, tre labore et tablie  lÕintrieur de chaque
institution prise sparment (hpital, service ambulatoire/dispensaire,
centre, cabinet de groupe, rseau). Certains domaines ncessitent nanmoins des adaptations lgales pralables (par exemple pour une comptence largie du rglement concernant les infirmires et infirmiers).

La formation au niveau baccalaurat universitaire procurera,  lÕavenir, dans le
sens dÕun tronc commun, les mmes lments communs de base (principes, savoir
fondamental, aptitudes, vocabulaire: cf. point 5/1) aussi bien aux mdecins
quÕaux soignants. Ces modules communs doivent tre labors.
De nouveaux modles dÕactivit transdisciplinaire en quipe (HMO, nouveaux
modles de managed care, cabinets de groupes transdisciplinaires, collaboration
dcentralise en rseau, etc.) Ð au sein desquels les professions individuelles peuvent
tre installes en fonction de leurs comptences de base Ð doivent tre encourags
(cf. points 5/A et B). Des mesures de rgularisation prises au niveau fdral ainsi
que de nouvelles offres dÕassurance doivent tre soutenues et non pas freines.
Pour les modles visant  amliorer la collaboration interdisciplinaire, il
convient dÕlaborer des conditions cadres qui soient aussi peu restrictives
que possible et qui nÕentranent pas un surplus de travail administratif.
Les associations professionnelles sont charges dÕintroduire les mesures
ncessaires et dÕassurer un dialogue constructif.
LÕesprit conservateur doit faire place  la conviction que le systme de
la sant a besoin de nouveaux modles et concepts qui doivent tre structurs activement, tests et constamment amliors.
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Conséquences pour la profession de médecin:
Les contenus dÕenseignement aux niveaux baccalaurat universitaire et matrise
universitaire sont  adapter rgulirement aux exigences de la socit et de la
profession.
La formation des mdecins, dont le but professionnel est lÕactivit clinique,
reste, en essence, la mme pour tous, aux niveaux baccalaurat universitaire et matrise universitaire. Des filires particulires de formation sont
concevables au niveau de la matrise universitaire pour les tudiants dont
le but professionnel est la mdecine thorique ou pour des professions trs
spcifiques, dÕorientation technique.

Dans les cas complexes de troubles de la sant, il faudra dvelopper des modles de
Disease Management et dfinir des itinraires de patients Ð servant au diagnostic et
 la thrapie Ð pour lesquels un mdecin gnraliste sera, en principe, responsable.
CÕest lui qui devra assumer en priorit la mission de coordination; il expose
au patient les diffrentes mesures  envisager et en discute avec lui. Ces
mesures seront excutes par des spcialistes comptents faisant partie de
lÕquipe ou non (par ex. infirmire ou infirmier, assistant, spcialiste,
institution spcialise).
La formation postgradue est structure ds le commencement et a la mme valeur
pour toutes les spcialits.
Des cursus clairement dfinis doivent permettre aux postulants de se dcider
en faveur dÕune spcialit; un tel choix doit tre fait ds que possible au
commencement de la formation postgradue.
Il est ncessaire de disposer dÕun nombre suffisant de places accrdites de formation postgradue dans les hpitaux ou les cabinets et dÕassez dÕemplois  temps
partiel (en particulier pour les femmes qui suivent une formation postgradue).
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Conséquences pour la profession d’infirmier:
Le baccalaurat universitaire doit devenir Ð galement en Suisse almanique et
au Tessin Ð le diplme normal du personnel soignant (en vigueur en Suisse
romande depuis 2002). Il convient de promouvoir des possibilits de formation
pouvant mener  la matrise universitaire ou au doctorat.

Les contenus dÕenseignement sont  adapter, en accord avec les mdecins et
compte tenu du futur tronc commun dans la formation. A lÕavenir, la formation
au niveau du baccalaurat universitaire transmettra, aussi bien aux mdecins
quÕau personnel infirmier Ð en plus des connaissances spcifiques  leur
domaine Ð, des lments de base communs (mmes modules pour les principes,
les connaissances de base, les aptitudes, la langue: voir Pt. 5/1).
Il faut intensifier le recrutement de la relve, en insistant sur les larges dbouchs
professionnels offerts.

Conséquences pour la politique, les assureurs et les
organisations professionnelles:
En consquence, les dispositions lgales doivent tre rvises de manire  viter
que les rglementations des dlgations mdicales et les rglementations tarifaires lies  des ralits institutionnelles ne constituent un obstacle  une rpartition optimale des comptences et des responsabilits. Les lois et rglements
doivent tre ajusts de faon  rendre possible lÕadaptation des comptences et des
responsabilits, telle quÕelle est demande dans ce rapport (par ex. art. 25, al. 2a,
Art. 35 LAMal, Art. 7 OPAS, Art. 49, OAMal). Ainsi, les soignants auront aussi
la possibilit dÕexercer leur activit en tant que prestataire indpendant  la
charge de lÕassurance dpendance.
Ainsi, lÕactivit des soignants en tant que prestataires sera galement soumise  lÕassurance maladie obligatoire. A cet gard, on trouve dans lÕart. 35
LAMal la liste des prestataires dont les prestations sont payes par lÕassurance maladie obligatoire. Les infirmires et infirmiers indpendants
doivent galement figurer sur cette liste.

En consquence, les modles tarifaires existants doivent tre adapts et rendus plus
flexibles, de manire  trouver la base financire ncessaire  la nouvelle rpartition des comptences et des responsabilits demande dans ce rapport.
Cela signifie, par exemple, que certaines prestations seront factures forfaitairement ou par groupe de prestations par une organisation de la sant.
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Il faut promouvoir activement les modles de rseaux et les soins coordonns
(coordinated care), de manire  ce que la nouvelle rpartition des comptences et
des responsabilits, telle quÕelle est demande dans ce rapport, trouve galement
sa correspondance au niveau structurel.
Cela signifie que toutes les parties prenantes assument leur responsabilit
envers le systme de sant et laborent de nouveaux modles dÕassurance,
qui soient, dÕune part, conformes au march, mais qui, dÕautre part,
ne freinent pas lÕoptimisation de la prestation centre sur le patient par des
quipes transdisciplinaires.
Les organisations professionnelles doivent absolument mener des campagnes
dÕinformation et de persuasion de la classe politique, des assureurs, des leaders
dÕopinion, des autres dcisionnaires et de lÕopinion publique.
Ds lors, il est indispensable que les membres des organisations professionnelles soutiennent les rflexions de principes concernant leur identit
future et les concepts dtaills qui doivent tre labors.

Recommandations au comité de direction de l’ASSM

laboration dÕune ÇCharta for Coordinated CareÈ
Organisation dÕune manifestation sur le thme de lÕÇIdentit professionnelle
des mdecins et du personnel infirmierÈ (public cibl: mdecins, infirmires et
infirmiers, politiciens, assureurs, journalistes).
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Commentaire

De nouveaux profils pour des professionnels
manquants?
Durant lÕt 2007, lÕASSM publia le rapport ÇLes futurs profils professionnels
des mdecins et des infirmiers dans la pratique ambulatoire et cliniqueÈ dans
le Bulletin des mdecins suisses; aucune brochure qui aurait pu tre distribue
ne fut imprime  lÕpoque, contrairement aux autres rapports publis dans le
cadre du projet ÇLa mdecine en Suisse demainÈ.
Le 17 juin 2009, lÕASSM organisa  Berne la journe de rflexion consacre aux
ÇMutations des professions de soins: points de vue externes et internesÈ dans
lÕesprit dÕune certaine durabilit; par ailleurs, des reprsentants de lÕAcadmie
suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) firent partie du comit du programme.
Lors du congrs, les orateurs et les participants taient dÕaccord pour reconnatre que seule une coopration troite entre les nombreuses professions de
la sant Ð au sein des quipes interprofessionnelles Ð allait permettre une assistance mdicale optimale et que lÕacceptation mutuelle ainsi que le respect des
comptences spcifiques reprsentaient une condition essentielle.
Presque quatre ans aprs la publication du rapport ÇLes futurs profils professionnels des mdecins et des infirmiers dans la pratique ambulatoire et cliniqueÈ, le groupe de travail dÕalors, augment des experts de lÕASSH faisant
partie du comit du programme, sÕest retrouv pour prsenter une rtrospective et procder  un examen des perspectives et possibilits de contribuer 
lÕapplication des recommandations mises  lÕpoque. Une des mesures dcides concerne la publication inchange du rapport de 2007 (quasiment  la
manire dÕun Çdocument historiqueÈ), auquel on ajoute un commentaire
actuel (cÕest--dire. le prsent commentaire).
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Le système de santé change lentement, mais continuellement
Le systme suisse de sant nÕest pas rest le mme depuis 2007. On peut citer ici
lÕintroduction des DRG (ou forfaits par cas), lÕapplication du financement des
soins et lÕlaboration dÕune loi sur la prvention. Par ailleurs, il faut mentionner
la cration de lÕassociation ÇMdecins de famille SuisseÈ, le dpt de lÕinitiative
sur la mdecine de famille ainsi que lÕaccueil favorable du projet Managed Care
au Parlement.
Plusieurs volutions dj nommes dans le rapport se sont encore accentues
depuis, notamment la fminisation de la profession de mdecin et les besoins
croissants en personnel dans le domaine de la sant. LÕtude de lÕOBSAN publie en 2009 ainsi que le rapport de la CDS et de lÕOdASant sur les besoins en
effectifs, concernant les futurs besoins en personnel soignant, ont galement
secou la politique et conduit  de nombreuses interventions. Les avis taient
unanimes sur le fait quÕil nÕest pas judicieux de combler les pnuries de personnel par lÕarrive de professionnels trangers et de contribuer ainsi  la migration
internationale dans le secteur de la sant.

La mutation des professions sous l’angle
des sciences sociales
Le rapport se focalise pour lÕessentiel sur deux groupes professionnels: les mdecins et les infirmiers dans la pratique ambulatoire et clinique. Toutes les autres
professions du secteur thrapeutique et surtout celles qui se rapportent  la promotion de la sant sont mentionnes de manire plutt accessoire, en quelque
sorte comme partenaires des deux professions concernes ici. Pour obtenir une
perspective plus dtaille et Çplus complteÈ des professions de la sant, il y a
lieu de rflchir  la ncessit dÕenvisager un prochain rapport qui mettrait lÕaccent sur dÕautres Çprofessions mdicalesÈ, comme par exemple celles dont les
clients ne sont pas des malades (ou ÇpatientsÈ), mais des personnes en bonne
sant. Les nombreuses activits lies  la prvention des risques tendent sans
cesse le domaine du systme de sant et conduisent  ce que la totalit de la
population (personnes en bonne sant et malades) se retrouve face  une multiplicit croissante de professionnels de la sant.
Si le rapport se concentre largement sur les professionnels, il sÕagit cependant
de ne pas perdre de vue les patients, situs au centre des activits du systme
de sant. Il faudrait galement mentionner que la complexit croissante du
systme de soins rend difficile la comprhension dÕun systme hermtique,
en particulier aux patients atteints dÕune maladie chronique; il en rsulte une
dpendance accrue des patients par rapport aux mdecins et aux infirmiers ou
aux interruptions de traitement et de prise en charge.
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Les attentes et comportements des patientes et des patients sont influencs par
les appartenances sociales (couche sociale; tranche dÕge; sexe) et les systmes
de valeurs. Cette diversit ainsi que lÕimportance des facteurs sociaux doivent
tre considres au moment de dcrire la prise en charge adquate dÕun patient.

L’économicisation de la médecine comme moteur?
Le fait de leur donner une orientation dtermine par la gestion a graduellement transform de nombreux hpitaux, foyers, etc. en entreprises. Les institutions sociales sont diriges selon des principes  lÕorigine en vigueur pour
des usines. Au-del des effets positifs lis  cette volution (conception conomique des droulements, etc.), il faut galement examiner les consquences qui
ne manquent pas de soulever des questions et de dclencher des controverses.
Quel sens donner, pour la profession de mdecin, au fait que des mdecins en
milieu hospitalier deviennent des Çemploys ordinairesÈ? Ou que le Çcontrle
de la qualitÈ, les entretiens personnels, etc. deviennent une vidence dans
les hpitaux? Quelle signification accorder aux actions syndicales menes
par des mdecins? Si le Çcaractre de la professionÈ a tendance  rgresser, la
perte de prestige nÕest pas la seule concerne; il est galement question ici de
ce qui se produit avec la relative et traditionnelle autonomie professionnelle
du mdecin. Il faut par ailleurs se demander quelle importance attribuer aux
associations professionnelles, face aux conditions qui ont chang: au-del de la
poursuite ÇdÕintrts corporatifsÈ, elles sont toujours occupes  formuler des
principes thiques qui doivent, en dfinitive, garantir un exercice de la mdecine et des soins de bonne qualit.
Quelle signification accorder au fait que les patients deviennent des ÇclientsÈ?
QuÕen est-il lorsquÕils sont appels  devenir des patients ÇresponsablesÈ (empowerment)? Il semble y avoir des images sociales dÕun patient qui contrle activement lui-mme Ð  la manire dÕun entrepreneur Ð sa visite chez le mdecin
et son quotidien, en accord avec les principes dÕun Çmode de vie sainÈ. De telles
reprsentations sont-elles lies  des volutions mancipatrices ou au contraire
 une mise au pas croissante que les mdecins et les infirmiers peuvent/doivent
soutenir? Lorsque le rapport constate que ÇlÕlment de base reste la relation
personnelle et souvent de longue dure qui existe entre le mdecin et son patientÈ, il importe de se demander si cet lment de base est soutenu ou menac
par les dveloppements rcents.
Une conomicisation fulgurante du ct des professionnels est plus visible
quÕil y a encore quatre ans, en partant des contribuants et de la politique: elle
sÕaccompagne dÕexcs (administration, reprage et recensement des donnes/
indices, mesures de contrle) pour aboutir  une qualit des rsultats quÕon
peut de moins en moins qualifier dÕadquate. La situation est problmatique
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lorsque la qualit du rsultat est interprte de manire exclusivement financire et au sens de la rduction des cots, et que des qualits difficilement mesurables telles que Çles soins fiables pour quelquÕunÈ sont ngliges.
Il convient de se demander si la dfense acharne des rles et modles traditionnels dont il est question dans le rapport, ne prsente quÕun caractre exclusivement problmatique. Le scepticisme des mdecins Ð  lÕgard de la gestion de
leur entreprise, par exemple Ð nÕest pas ncessairement et uniquement motiv
par une soif de pouvoir; au contraire, il est concevable que lÕon aspire  une
relation adquate au patient et que celle-ci se trouve perturbe par des intrts
propres  lÕentreprise.

Conflits et conséquences: où en sommes-nous aujourd’hui?
La question se pose de savoir si des volutions au caractre presque exceptionnel Çse produisentÈ simplement au sens dÕune tendance toujours plus forte ou
si ces dveloppements peuvent tre introduits, encourags, acclrs ou dirigs
Ð et par qui? Qui doit devenir actif: Les associations professionnelles? LÕtat? Des
scientifiques qui prtent une oreille attentive ou encore des pionniers ou des
organisations de pionniers isols? Comment concilier les intrts et les revendications, en partie lgitimes, des groupes concerns avec les impratifs lis 
la transformation? JusquÕo doit-on accepter que les changements entranent
toujours des gagnants et des perdants et comment garantir que les patientes et
les patients ne seront pas les perdants? O le march a-t-il sa place et quÕest-ce
qui continue  faire partie dÕun Çservice publicÈ?
LÕlucidation de ces questions serait dÕautant plus urgente que la situation de
pnurie chez les mdecins de famille et le personnel infirmier ne sÕest dÕaucune
faon dsamorce et que tous les pronostics indiquent une aggravation supplmentaire.
Mme si les possibilits et chances dÕune nouvelle rpartition des responsabilits au sein des professions de la sant continuent dÕtre nommes et discutes, peu de choses concrtes se sont produites ces dernires annes pour soutenir une transformation des modles et des profils professionnels. Si un large
consensus semble exister, au moins dans les opinions, sur la ncessit pour les
contenus, conditions cadres et comptences des professions de la sant, de se
transformer et de se dvelopper, il ne dpasse pas le stade dÕune relative incertitude.
Des commentaires courts concernant lÕtat de lÕapplication ou de la non-application de certaines consquences concrtes, discutes de manire dtaille
dans le rapport, sÕimposent en 2011:
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Il est ncessaire de redfinir les comptences et responsabilits des mdecins et
soignants, au sein des groupes professionnels (voir rapport page 19)
Une telle redfinition des domaines professionnels doit avoir pour objectif de
veiller  ce que chaque groupe professionnel puisse apporter sa contribution
spcifique au meilleur systme de soins possible, dans le cadre de ses comptences de base. Cela se produit dÕune part au sein des institutions prises sparment et dans le cadre de rglementations librales qui garantissent avant tout
la qualit. Des incitations, des conditions cadres optimises (par ex. au niveau
de la lgislation) et des mesures de soutien sont toutefois ncessaires pour permettre la ralisation de nouveaux modles. Les mdecins et les infirmiers ainsi
que les autres groupes professionnels doivent apprendre  accepter les dplacements de leurs comptences. En change, ils peuvent attendre une rduction
des charges bureaucratiques, une concentration sur lÕessentiel de leur activit
ainsi quÕune meilleure qualit de travail. Des projets isols sont arrivs jusquÕau
grand public depuis la publication du rapport, sans que lÕon puisse constater
une volution marque dans le sens dÕune nouvelle interprofessionnalit.
La formation au niveau baccalaurat universitaire procurera,  lÕavenir,
les mmes lments communs de base, aussi bien aux mdecins quÕaux soignants.
(voir rapport page 19)

Nous constatons que la plupart des facults de mdecine ainsi que de nombreuses institutions de formation pour le personnel infirmier continuent dÕtre
occupes  plein temps par lÕorganisation de leurs programmes respectifs. La
ralisation du modle de Bologne exige notamment les plus grands efforts de la
part des facults. Il est nanmoins ncessaire de se raccrocher au but consistant
 procurer aux futurs mdecins et infirmiers au minimum certains blocs de formation communs qui leur transmettent une langue commune, des principes
ainsi que la base de connaissances portant sur les caractristiques de la sant
et de la maladie.
De nouveaux modles dÕactivit transdisciplinaire en quipe, au sein desquels
les professions individuelles peuvent tre installes en fonction de leurs comptences
de base, doivent tre encourags. (voir rapport page 19)
LÕintroduction  grande chelle de tels modles (cabinets de groupe interprofessionnels, centres de sant, Çmaisons de sant centres sur le patientÈ) exige
plus quÕun soutien verbal et la bienveillance de politiciens et de journalistes. Ces
dernires annes, des efforts concrets nÕont pas pu tre observs, bien quÕil apparaisse de plus en plus clairement que les chances de trouver une relve suffisante
dpendent exclusivement dÕune correspondance russie entre la vie professionnelle et les reprsentations dÕun choix de vie satisfaisant. Mme si le nombre
des cabinets de groupe augmente, il ne sÕagit bien souvent pas de modles vritablement intgrs, mais de collectifs de mdecins partageant la mme adresse
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et le souci parfaitement lgitime de faire baisser leurs frais, le plus souvent sans
autre forme dÕchange pour amliorer les soins aux patients. Il est rjouissant de
constater quÕil existe malgr tout des groupes de pionniers qui vont encore plus
loin et que certaines communes commencent galement  soutenir des projets
de ce type, faute de quoi lÕassistance mdicale de base ne serait plus du tout assure dans leur secteur. Si de telles possibilits de Çpartenariat entre le public et le
privÈ sont encore trop rares, elles constituent nanmoins des signes positifs
vers de nouvelles volutions. En revanche, la reprise de cabinets et de centres
mdicaux par des assureurs-maladie ne reprsente pas un dveloppement souhaitable, car elle sÕoppose  la Çsparation des pouvoirsÈ dans le secteur de la
sant et mne ncessairement  des conflits dÕintrts insolubles.
Les associations professionnelles sont charges dÕintroduire les mesures ncessaires
et dÕassurer un dialogue constructif. (voir rapport page 19)
Mis  part des contacts amicaux mais superficiels, il nÕest pas (encore) possible
de constater une collaboration cible. Si le systme de milice Ð qui conduit 
une surcharge maximale des associations professionnelles et socits spcialises, mme sans de tels projets Ð peut contribuer  faire reculer devant une problmatique neuve et difficile  traiter, celle-ci est toutefois invitable!
Il est ncessaire de disposer dÕun nombre suffisant de places accrdites de
formation postgradue dans les hpitaux ou les cabinets et dÕassez dÕemplois 
temps partiel. (voir rapport page 20)
Les formations prgradue et postgradue reprsentent des investissements
pour le futur et pas uniquement des cots susceptibles dÕtre rduits. Nous nÕaurons,  vrai dire, plus  nous inquiter des profils professionnels, des modles
tourns vers lÕavenir et dÕune qualit leve des soins, si nous ne parvenons pas
 garantir la formation prgradue et postgradue, au niveau de la quantit et
de la qualit. Il ne serait plus alors question que de plans dÕurgence, au mieux!
Le baccalaurat universitaire doit devenir Ð y compris en Suisse almanique et au
Tessin Ð le diplme normal du personnel soignant. (voir rapport page 21)
Plusieurs raisons sous-tendent cette revendication: les exigences poses au personnel soignant continuent de crotre, tandis que la structure des professions
de sant est soumise  de profonds changements. De nouvelles professions ont
t introduites Ð ÇAssistante/Assistant en sant et soins communautairesÈ et
ÇInfirmire praticienneÈ Ð qui sont exerces sous la surveillance et la direction
de personnel infirmier diplm.
Des investissements adquats en matire de formation sont essentiels pour
lÕassistance mdicale de notre population.
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Il faut intensifier le recrutement de la relve. (voir rapport page 21)
Quoi quÕil arrive dans ce domaine, les progrs sont encore insuffisants; en effet,
il ne suffit pas dÕintensifier le recrutement, car il ne peut naturellement pas
produire les rsultats escompts sans un nombre suffisant de places dÕtudes.
Si lÕintention est dÕtendre et dÕacadmiser la formation du personnel soignant
de manire  lui permettre dÕassumer un domaine de comptences plus large, il
faut considrer quÕil ne sert pas  grand-chose de remplacer une profession en
manque de personnel (mdecin) par une autre (infirmier). Des mesures complmentaires sont ncessaires, au mme titre que davantage de personnes intresses par les professions de la sant qui seront alors en mesure de sÕpanouir
 diffrents niveaux.
En consquence, les dispositions lgales et les tarifs doivent tre rviss de
manire  viter quÕils ne constituent un obstacle aux modifications des comptences
et des responsabilits. (voir rapport page 21)
Les dveloppements attendus se poursuivront plus difficilement ou seront
mme empchs par lÕabsence de conditions cadres favorables qui devraient
par ailleurs inclure une certaine fonction incitative. Les adaptations tarifaires
sont indispensables, de mme que la possibilit pour les infirmiers ou dÕautres
groupes professionnels dÕexercer une activit en tant que prestataires indpendants. La loi devrait permettre  ces intervenants de fournir des prestations couvertes par lÕassurance de base, sous leur propre responsabilit et dans un cadre
clairement dfini.

Perspectives: l’avenir de la médecine est à la fois tourné vers
l’équipe, interprofessionnel et modulaire
Le rapport publi en 2007 a ouvert le dbat portant sur des sujets importants,
relatifs aux identits professionnelles et  leurs transformations. Il dcrit un
ensemble de possibilits et de mesures permettant de continuer  dvelopper
positivement un secteur de la sant toujours encore en bon tat de fonctionnement. Le personnel de la sant,  la fois comptent et engag, joue un rle
dterminant dans ce contexte. Les rflexions conomiques ne doivent pas
venir pervertir ou refouler les demandes trs anciennes de lÕhumanit ayant
trait aux problmatiques thiques. LÕespoir de trouver de bonnes solutions est
permis aussi longtemps que des personnes dfendront autrui et la bonne cause.
Cela fait presque dix ans que lÕASSM attire rgulirement lÕattention sur la pnurie sensible et croissante de mdecins et de personnel soignant dans notre
pays. Si ce fut tout dÕabord un phnomne auquel on prta peu attention ou
que lÕon considra comme un Çproblme de rpartitionÈ entre la ville et la cam-
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pagne, il en va tout autrement aujourdÕhui. Tout  coup, tout le monde est du
mme avis: les hpitaux universitaires ressentent la pnurie, la FMH donne
lÕalarme et les mdecins de famille montent sur les barricades. Tous rclament
des mesures nergiques, et en particulier davantage de places de formation
pour les mdecins et les autres professionnels de la sant dans les facults et les
hautes coles spcialises.
En Suisse, entre un tiers et la moiti de lÕensemble des professionnels du secteur
mdical viennent aujourdÕhui de lÕtranger. Entre-temps, les organisations professionnelles, les politiciens et les mdias sont galement alarms en Allemagne,
le Çprincipal pays fournisseurÈ du personnel manquant en Suisse. La pnurie
y est aussi perceptible et le nombre des postes inoccups en milieu hospitalier
augmente rapidement. LÕAllemagne ne pourra pas viter les mesures efficaces
pour freiner lÕmigration du personnel mdical Ð et ensuite?
La large reconnaissance du problme menaant constitue  vrai dire une bonne
nouvelle Ð mieux vaut tard que jamais. Mais comme pour dÕautres diagnostics
tardifs, cela nÕest pas fait pour simplifier la thrapie. Des remdes plus puissants
sÕimposent maintenant, la correction du dficit exigera davantage de temps, les
complications ne sont pas exclues et les chances de gurison ne sont pas les
meilleures. La seule augmentation du nombre des places de formation ne nous
permettra pas de remdier  la situation dsastreuse. Des mesures courageuses
supplmentaires sont ncessaires, en particulier pour colmater le Çpipeline qui
fuitÈ, cÕest--dire limiter autant que possible la perte de professionnels qualifis. Il sÕagit de tenir davantage compte des valeurs et des ides des jeunes gnrations, pour permettre notamment aux femmes de concilier  long terme les
objectifs de vie et les buts professionnels. Les femmes constituant dÕores et dj
la majorit des professionnels de la sant, chaque rforme doit tenir compte de
cette ralit.
La tentative visant  carter le dommage du secteur de la sant aurait vraisemblablement chou, si un commentaire du rapport sur les profils professionnels
devait aboutir en 2015  de telles conclusions!
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