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Éditorial
Système de santé et pouvoirs publics : voici un sujet à propos duquel nous sommes fondamentalement sceptiques en Suisse. Nous flairons rapidement la présence de la médecine
d’État. Presque tout un chacun a déjà entendu parler des délais d’attente interminables ou des
absences de traitements dans des systèmes de santé publics tels que l’Angleterre, la Suède
ou encore le Danemark. Ce sont, bien sûr, des préjugés qui négligent des développements
importants en médecine et en soins de santé : par exemple, l’importance de l’augmentation
du nombre de personnes très âgées, multimorbides et atteintes de maladies chroniques. Ces
personnes n’ont pas seulement besoin d’une prise en charge médicale. Leurs besoins psychosociaux sont en effet presque aussi importants, en plus des aspects juridiques et financiers.
Des aspects qui relèvent donc de la responsabilité des cantons et des communes mais qui
pèsent en même temps considérablement sur eux.
Ceux-ci sont de surcroît (co)propriétaires de prestataires de santé tels que les hôpitaux, les
centres de psychiatrie ou les établissements médico-sociaux et sont ainsi régulièrement confrontés à des conflits d’intérêts, tiraillés entre le bien-être de la population et leurs innombrables responsabilités presque antagonistes relatives au système de santé. C’est pour cela
que les cantons et communes sont intéressés des systèmes de soins intégrés orientés sur les
patients et susceptibles de réduire ces conflits d’intérêts.
A l'avenir, la Confédération, les cantons et les communes intensifieront leurs efforts pour améliorer l'intégration dans les soins intégrés – ce que l'on attend de (presque) tous les acteurs,
comme les discussions du Symposium 2018 l'ont montré. La quatrième édition de la Matière à
réflexion fmc a résumé les rôles que la Confédération, les cantons et les communes pourraient
jouer à l'avenir dans le domaine des soins intégrés – et nous transmettons ainsi le débat aux
cantons et aux communes.

PD Dr Peter Berchtold
Président
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Activités 2018
Symposium
Confédération, cantons et communes : meneurs ou arbitres des soins intégrés ?
300 professionnels se sont réunis le 13 juin à Berne et ont discuté de la manière dont la
Confédération, les cantons et les communes peuvent – et doivent – soutenir l’intégration des
soins. Voici un extrait des observations finales du professeur Volker Amelung, président du
Bundesverband Managed Care :
1. Réunir les soins médicaux et les soins sociaux
Les patients (très) âgés, chroniques et polymorbides seront le groupe de patients le plus
important à l’avenir. Outre des prestations médicales et thérapeutiques, ils ont également
besoin d’un soutien psychosocial, juridique (par ex. capacité de discernement) et financier (par
ex. prestations complémentaires). Avoir une compréhension moderne du système de santé
revient à se poser les questions suivantes : comment peut-on réussir à réunir le système de
santé et les prestations sociales ? Et quel est le rôle de l’État dans ce processus ? Il s’agit par
exemple d’intégrer la prise en charge des maladies et la prévoyance vieillesse, et de développer
des systèmes de rémunération intégrant l’AVS et l’AI qui possèdent une logique commune.
2. Impliquer les patients de façon cohérente
Nous sommes nombreux à nous accorder sur la nécessité d’impliquer davantage les patients
dans les procédures de traitement. C’est ce que souhaitent également les patients. Le dossier
électronique du patient, opérationnel en 2020, constitue une occasion idéale de mettre en
œuvre ce principe. Mais cette solution est basée sur le volontariat, dans la mesure où les
assurés et les patients peuvent décider eux-mêmes s’ils souhaitent ou non ouvrir un dossier
de ce type. Ce n’est pas suffisant ! Il n’est pas envisageable que des millions soient investis
dans quelque chose que certains patients souhaitent, que d’autres souhaitent peut-être,
d’autres peut-être plus tard et d’autres en aucun cas. Si le format électronique doit permettre
de répondre à des attentes légitimes, il faut l’imposer, soit en adaptant la loi, soit par des
incitations. La question du financement, par les impôts ou par les primes, est secondaire. Ici,
les intérêts de l’État pour un système de soins efficace et sûr doivent être considérés comme
plus importants que les réticences des patients concernant la protection des données (il peut
également être du ressort de l’État de faire disparaitre ces réticences de manière plausible).
3. Des systèmes de rémunération différents selon les régions
Nous utilisons bien trop peu les systèmes de rémunération en tant qu’outil de différenciation.
Je peux très bien m’imaginer que les prestations sont rémunérées différemment dans d’autres
régions en fonction de l’attractivité, ou que des ensembles de prestations présentant des
éléments plus ou moins attractifs sont créés, à des prix différents. Plus concrètement : si l’on
souhaite obtenir un mandat de prestation pour la ville de Berne, il faut également proposer
des offres pour des régions rurales.

4

fmc Rapport annuel 2018

4. L’interprofessionnalité exige une formation interprofessionnelle
Il ne faut pas s’étonner que les professionnels de la médecine fassent cavalier seul s’ils ont
été formés de cette manière. La question est donc : comment faire en sorte que les médecins,
les pharmaciens, le personnel soignant, les économistes spécialisés dans le domaine de la
santé, ainsi que les autres professionnels concernés soient formés sur une base globale. Ce
n’est qu’en créant cette identité commune dans la formation que nous pourrons instaurer une
véritable collaboration. Cela prend du temps, mais c’est une initiative que nous aurions déjà
dû prendre il y a 25 ans. D’un autre côté, nos systèmes de santé ne sont pas soumis à une
pression quant à leur existence. Par conséquent, il n’est aujourd’hui pas trop tard pour aborder
cette restructuration, qui prendra de toutes façons un peu de temps.
Enfin, question centrale : État ou entrepreneuriat ? La réponse : il ne s’agit pas de privilégier
l’un ou l’autre. Il s’agit de ce que l’on garde de l’un et de l’autre. L’État présente le grand
avantage de s’étendre à toute la Suisse et de disposer d’une force contraignante.
L’entrepreunariat a (la plupart du temps) une longueur d’avance en termes de rapidité et de
flexibilité. Les deux disposent d’une force d’innovation et sont prêts à s’investir.
Conclusion : oublions les idéologies et réunissons les avantages des deux secteurs !
Impressions du Symposium 2018
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Prix d’encouragement fmc
En 2018, le fmc a également décerné un prix de CHF 15 000 destiné à soutenir des projets
innovants axés sur le développement des soins intégrés dans le système de santé suisse. Le
comité directeur du fmc a procédé à une première évaluation des projets qui lui ont été soumis.
Suite à cette présélection, le comité stratégique a choisi trois projets qui ont été présentés lors
du symposium et parmi lesquels les participants ont élu un gagnant :
Projets nominés

Smart Chronic Care – eine schlüsselfertige Dienstleistung für die interdisziplinäre
Versorgung von Diabetes Typ 2 Patienten in der Hausarztpraxis
• Andrea Sutter, OVIVA AG, Altendorf
• Marianne Schenk, OVIVA AG, Altendorf

Kann eine telemedizinische Patientenaktivierung die Medikationssicherheit bei
polypharmazierten Patienten in einem integrierten Versorgungsmodell verbessern?
• Oliver Reich, sante24, Winterthur
• Christian Frei, SWICA Gesundheitsorganisation, Winterthur
• Stefan Zechmann, Oliver Senn, Stefan Neuner-Jehle,
Institut für Hausarztmedizin, Universität Zürich

Santé9, de la gestion de la maladie à la gestion de la santé : vers un modèle basé
sur l’efficience de la prise en charge thérapeutique
• Cécile, Besson Duvanel, Catherine Ding, Arnaud Missimi, Santé9, Blonay

Le gagnant : Smart Chronic Care – eine schlüsselfertige Dienstleistung für die
interdisziplinäre Versorgung von Diabetes Typ 2 Patienten in der Hausarztpraxis
Dans un contexte d'augmentation constante du nombre de patients atteints de maladies chroniques telles que le diabète mellitus de type 2 (DM 2) et de manque simultané de ressources
en soins de premier recours, de nouvelles solutions intelligentes et efficaces sont nécessaires.
Depuis 2015, OVIVA s'est intégré avec succès dans les cabinets de médecine générale et
spécialisée dans toute la Suisse. Les éléments de la technologie et l'intégration des spécialistes
dans les structures existantes devraient alléger la charge pesant sur le corps médical, permettre une coordination et une communication optimales et contribuer à la qualité et à l'optimisation des coûts des soins aux patients.
Si un cabinet médical décide d'étendre ses services avec OVIVA, les diététiciens et les coordinatrices en médecine ambulatoire offriront des consultations de nutrition et de diabète en tant
que « personnel volant » dans le cabinet pendant 1 à 2 demi-journées par semaine. Les processus assistés par la technologie dans les domaines de l'ordonnancement, de la documentation et du reporting permettent une intégration transparente dans les opérations respectives
du cabinet.
6
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En plus des consultations sur place, l'application smartphone connectée au dossier électronique du patient peut également être utilisée. La communication entre le patient et le spécialiste peut ainsi s'établir de n'importe quel endroit. De plus, l'application est utilisée pour enregistrer les valeurs de glycémie, la nutrition, l'activité physique et le poids du patient ou automatiquement via les appareils connectés. Les données ainsi recueillies servent de suivi en
temps réel et soutiennent l'autogestion du patient.
Afin de mener à bien le projet dans les cabinets, les responsabilités et les interfaces entre le
médecin, le diététicien et la coordinatrice en médecine ambulatoire doivent être clairement
définies. L'évaluation systématique des résultats du traitement et la satisfaction des patients
sont d'autres facteurs clés.

Impressions du prix d’encouragement 2018
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Club fmc
The In-HospiTOOL study
Une trentaine de personnes du réseau fmc de l'Hôpital cantonal d'Aarau ont pu se faire une
idée du projet du Fonds national « La collaboration interprofessionnelle systématique réduitelle la durée d’hospitalisation ? »
Au moins sept hôpitaux de soins aigus avec 35 000 patients participent à l’étude. Dès l’admission, les médecins, le personnel soignant et le service social saisissent les données concernant
le séjour, la sortie et une éventuelle réadmission avec des outils interprofessionnels dédiés.
Les patients sont interrogés 30 jours après leur sortie par téléphone sur leur satisfaction et
leur état de santé. La comparaison des données de patients d’hôpitaux non associés avec les
données obtenues avant, pendant et après l’introduction des outils doit permettre d’apprécier
leur efficacité. De plus, les différences et écueils à la collaboration interprofessionnelle doivent
être analysés.
Les participants ont discuté des contributions suivantes au fmc-Club 2018 :
•

In-HospiTOOL
o

Conditions générales (Prof Dr méd. Beat Müller)

o

Méthodologie et premiers résultats (Dr méd. Alexander Kutz)

o

Aspects infirmiers (Antoinette Conca, MScN)

o

Utilisation des données du patient (pract. méd. Ciril Bächli)

•

Interface hôpital - suivi ambulatoire : Dr Wolfgang Czerwenka (médecin de famille,
président de VR Argomed) et Sandra Richner-Vogel (direction Spitex Buchs)

•

Visite interprofessionnelle et formation des facilitateurs: Iris Ludwig et
Dr. Claudia Schlegel, Berner Bildungszentrum Pflege

Lien vers les présentations
ð In-HospiTOOL Study
ð Nursing aspects
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Plateforme romande
L’année 2018 aura été l’occasion de poursuivre le déploiement de la Plateforme romande du
fmc. Les deux rencontres de cette année ont été placées sous des thématiques relatives au
rôle des acteurs du secteur public dans le développement des soins intégrés en Suisse romande.
La première session 2018 s’est tenue sous les auspices des Hôpitaux Universitaires de Genève
(HUG) pour se pencher sur les rôles des autorités publiques (Confédération, Cantons, Communes) dans l’intégration des soins. Les participants à cette séance ont ainsi pu prendre connaissance des résultats préliminaires de l’enquête conduite à l’échelon national dont les résultats ont fait l’objet d’une présentation exhaustive lors de notre Symposium annuel à Berne qui
avait fait sien
Pour la seconde séance nous avons été accueillis dans les locaux des Établissements Hospitaliers du Nord Vaudois (eHnv) pour découvrir trois projets développés par le Réseau Santé Nord
Broye. Les exposés proposés à cette occasion ont permis de mettre en évidence les dispositifs
et interfaces mises en place à l’échelon régional afin d’optimiser la réponse aux urgences et la
couverture médicale dans les régions reculées du canton.
La Plateforme romande du fmc se réunit périodiquement afin de discuter de thématiques ou
projets revêtant une importance régionale. Accessibles sur invitation, ces rencontres réunissent les principaux leaders issus des réseaux de soins, organisations de soins à domicile, laboratoires, assurances, autorités publiques, hôpitaux, pharmacies, industries pharmaceutiques
et IT.
Elles proposent aux participants un cadre propice aux échanges informels et contacts de réseautage avec pour but de favoriser la diffusion du savoir et l’émergence de projets en lien
avec l’intégration dans le secteur de la santé.
Nous remercions encore une fois vivement tous les partenaires qui nous ont aidés dans l’organisation de ces rencontres.

Dr Marc Cikes
Comité de direction
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Magazine spécialisé en ligne fmc impulse
Le magazine spécialisé en ligne traite à chaque fois d’un thème essentiel et apporte des informations utiles sur les soins intégrés. Les abonnés reçoivent fmc Impulse gratuitement par email. En 2017, les grands axes suivants ont fait l’objet de publications dans la rubrique opinions
et expériences du magazine fmc impulse :

1/2018 : Traiter les douleurs psychosomatiques de manière intégrée
Bien-être physique et bien-être psychique font l’objet d’une interdépendance incontestable
mais complexe. De nombreux concepts de traitement prennent trop peu en compte cette interaction. Une approche intégrée peut avoir un effet particulièrement positif. Les contributions
suivantes fournissent un aperçu approfondi de la pratique.

2/2018 : Soins intégrés : nouveaux rôles de la Confédération, des cantons et des
communes
Les pouvoirs publics ont des rôles diversifiés et parfois antagonistes au sein du système de
santé : ils agissent en tant que régulateurs, financiers, (co)propriétaires d’hôpitaux ou maisons
de repos. La Confédération, les cantons et les communes apportent également des innovations
remarquables, comme le montrent les contributions suivantes. Il est nécessaire à l’avenir d’établir de nouvelles coalitions et de se concentrer sur les patients atteints de maladies chroniques
multimorbides.

3/2018 : Rôles futurs de l'état – revue du symposium fmc 2018
300 professionnels se sont réunis le 13 juin à et ont discuté de la manière dont la Confédération, les cantons et les communes peuvent – et doivent – soutenir l’intégration des soins. Les
conclusions les plus importantes sous forme de texte, image et son.

4/2018 : Les soins intégrés commencent à domicile
Les soins de santé sont généralement dispensés en établissements ambulatoires et stationnaires. Il y a de bonnes raisons d'élargir ce point de vue pour y inclure « le domicile comme
lieu de soins » – un aperçu d'un vaste domaine qui devient de plus en plus important et qui a
besoin d'être mieux mis en réseau.

5/2018 : Daten und Integration: Auf zum Kulturwandel! (en allemand seulement)
Die Digitalisierung der Gesundheitsversorgung kommt nur schleppend voran. Dabei ist sie ein
Schlüssel zur besseren Vernetzung und Koordination der Versorgungspartner: ein Plädoyer für
einen Kulturwandel und Erkenntnisse aus wichtigen Handlungsfeldern.
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Entretien fmc
En alternance avec les numéros de fmc Impulse, les abonnés reçoivent des entretiens sur des
sujets d’actualité. Les professionnels suivants ont ainsi fait entendre leur voix en 2018 :

1/2018 : « Mourir seul en payant cher, ou apprendre ensemble à des coûts abordables ? »

Dr David Bosshart

Le Dr David Bosshart, analyste des tendances et PDG de l’institut
Gottlieb Duttweiler (GDI), inaugurera le Symposium fmc 2018 le
13 juin au Kursaal de Berne. Il encourage le secteur de la santé
à aller vers une volonté de changement plus forte et table sur la
richesse des données comme base pour « un apprentissage
commun en temps réel ». Selon lui, les robots soigneurs sont
une bénédiction, y compris pour les soins palliatifs.

2/2018 : « Esprit pionnier et orientation sur le patient »
En octobre, notre organisation partenaire en Allemagne a organisé
un voyage d'étude en Californie pour les jeunes professionnels de
la santé. Le fmc était représenté par Judith Dissler (Hochschule Luzern) et Leander Muheim (medix Zürich). Dans une interview, ils
décrivent leurs impressions. L'essentiel : de la quantité à la qualité.
Et : inclure davantage d'aspects sociaux dans les soins.
Judith Dissler

Dr méd. Leander Muheim
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Matière à Réflexion No 4
Confédération, cantons et communes dans les soins intégrés : Rôles possibles 2026
La Matière à réflexion N° 4 décrit les mesures que la Confédération, les cantons et les communes pourraient prendre pour favoriser une meilleure mise en réseau et coordination des
soins.
Les mesures sont divisées en quatre domaines d'action qui revêtiront une grande importance
dans les années à venir. La Matière à réflexion N° 4 est complétée par une sélection de résultats d'enquêtes et douze exemples d’application.

La Matière à réflexion no 4 est téléchargeable au format PDF sur fmc.ch.
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Échange international
Voyage d’études à Tallin
Avec l'indépendance de la République d'Estonie de l'Union soviétique en 1991, le jeune pays
s'est trouvé confronté à la question de la base sur laquelle des structures étatiques fonctionnelles pourraient être établies. Avec 1,5 million d'habitants à l'époque et un budget total de
130 millions d'euros, les conditions étaient clairement fixées.
Comme nous sommes aujourd'hui intéressés par les meilleures pratiques de l'Estonie, le gouvernement s'est tourné vers ses nouveaux voisins européens. Elle était orientée vers les structures juridiques et les formes d'organisation de l'Etat, mais il n'y avait pas de budget disponible
pour les parlements administratifs à forte intensité de personnel ou pour les systèmes d'administration numérique innovants des grandes entreprises internationales. Le savoir-faire technique a dû être développé à l'intérieur du pays. Des structures pragmatiques et efficaces pouvaient déjà être mises en place avec les possibilités numériques de l'époque, et l'histoire à
succès de la nation numérique Estonie a suivi son cours.
Le système de santé estonien

13

•

Système de santé moniste avec une assurance maladie publique « Eesti Haigekassa ».

•

94% de la population a une assurance maladie

•

75-80% des coûts de traitement sont couverts, 20-25% des coûts sont pris en
charge par le secteur privé (principalement les soins dentaires et les médicaments).

•

Système de médecin primaire avec médecin de famille permanent

•

50 % des contacts avec les médecins par le biais de visites chez le médecin de famille, dont la majorité sont couverts par le personnel médical adjoint.

•

Rendez-vous chez le médecin de famille possible le jour même en cas de maladie aiguë, délai d'attente du spécialiste entre quelques semaines et quatre mois.
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Administration en ligne
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•

99 % des 2 400 services aux citoyens travaillent maintenant en ligne (exceptions :
accession à la propriété et divorce).

•

Les citoyens sont incités à profiter des avantages de la communication analogique.

•

L'éducation aux médias des citoyens grâce à des programmes de formation à la cybersécurité

•

Autoroute de données basée sur la technologie de la chaîne de blocs

•

Le contrôle des données et la transparence sont du ressort du citoyen

•

Les données peuvent être consultées sur le Web à tout moment.

•

L'accès aux données des autres citoyens doit être justifié

•

La documentation d'accès permet un contrôle complet avec poursuite pénale des accès non autorisés.
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Aperçu
Le portefeuille de prestations
Activités internes – exclusivement pour les partenaires fmc
Les discussions de fond
Lors des discussions de fond, on présente et discute de concepts de soins innovants, de travaux scientifiques ou d’initiatives politiques ainsi que des travaux d’experts. Ces discussions
permettent un échange approfondi dans une atmosphère conviviale, et créent les conditions
idéales à de fructueux dialogues. Les sujets à l’ordre du jour sont inspirés de l’actualité ou
suggérés par nos membres. Ces discussions sont organisées trimestriellement, en marge des
réunions du comité stratégique. En règle générale, elles ont lieu lors des réunions du comité
stratégique.
Club fmc – vivre l’innovation
Pour bien comprendre la structure et le fonctionnement des prestations sanitaires ou des concepts de soins innovants, il est important de les vivre au plus près et d’en discuter sur place
avec les initiateurs. Une fois l’an, le fmc offre la possibilité à ses partenaires de découvrir la
mise en oeuvre pratique de prestations extraordinaires en termes de soins.
La plateforme de réflexion
Comparer les différents systèmes en place dans le monde et analyser les approches de Best
Practice dans le domaine de la santé publique est extrêmement important pour glaner de
nouvelles idées de concepts de soins. C’est la raison pour laquelle le fmc et l’association allemande Bundesverband Managed Care (BMC) organisent, chaque année, au moins un à deux
voyages d’études dans un pays jugé particulièrement intéressant du point de vue de sa politique sanitaire. Le nombre de participants est limité. Les personnes invitées sont les collaborateurs de nos Partenaires et Partenaires-or.
Les voyages d’études
Comparer les différents systèmes en place dans le monde et analyser les approches de Best
Practice dans le domaine de la santé publique est extrêmement important pour glaner de
nouvelles idées de concepts de soins. C’est la raison pour laquelle le fmc et l’association allemande Bundesverband Managed Care (BMC) organisent, chaque année, au moins un à deux
voyages d’études dans un pays jugé particulièrement intéressant du point de vue de sa politique sanitaire. Le nombre de participants est limité. Les personnes invitées sont les collaborateurs de nos Partenaires et Partenaires-or.
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Les groupes de travail et groupes régionaux
Les positions du fmc ou sujets développés concernant les soins intégrés sont d’abord discutés
avec nos membres avant d’être publiés. Le travail de développement s’effectue avec flexibilité
lors de réunions, conférences téléphoniques ou visioconférences, ou encore par courriel. Le
fruit de ce travail est ensuite présenté aux groupes cibles concernés sous la forme d’articles
spécialisés, de discussions personnelles, via un travail médiatique ou encore des manifestations.

Activités externes
Symposium national des soins intégrés
Dans le cadre d’exposés liminaires, de présentations de projets et d’ateliers, des professionnels
de renommée nationale et internationale ont mis en lumière les facteurs de réussite et les
défis en matière d’amélioration de la compréhension entre les professions, entre les différents
secteurs de la prise en charge et concernant les nouvelles conditions cadres ou les évolutions
techniques. Avec plus de 300 participants, le Symposium fmc s’est imposé comme une plateforme unique pour le dialogue interprofessionnel.
Matière à réflexion du fmc
Par le biais de la série de publications Matière à réflexion, le fmc souligne son ambition de
devenir une force motrice et un centre d’excellence en matière de soins intégrés en Suisse.
Les différentes éditions sont disponibles en version papier ou en téléchargement, et rendues
accessibles au plus grand nombre possible de décideurs du secteur de la santé et de la vie
politique.
Prix d’encourarement du fmc
Le prix d’encouragement du fmc vient récompenser les projets novateurs sous forme d’incitation financière. Sont éligibles les projets et concepts favorisant la mise en réseau et la collaboration interprofessionnelles et intersectorielles. Le comité stratégique du fmc nomine trois
projets parmi les travaux proposés. Le vainqueur est choisi par les participants lors du Symposium national pour les soins intégrés. Le prix est doté de 15’000 francs suisses.
Magazine spécialisé en ligne « fmc impulse » et entretien avec le fmc
Notre magazine spécialisé en ligne « fmc impulse » fournit avec compétence quatre à cinq fois
par an des informations fondées sur les évolutions, les défis et les solutions actuels en matière
de soins intégrés. L’abonnement est gratuit. Les articles se rapprochent le plus possible de la
pratique et s’adressent à tous les partenaires de soins (prestataires, représentants des patients, organismes payeurs, autorités, politiques ainsi que représentants des secteurs de la
formation et des sciences). En alternance avec les numéros de « fmc impulse », les abonnés
reçoivent des entretiens avec des spécialistes confirmés sur des sujets d’actualité.
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www.fmc.ch
Notre site Internet présente d’une part les prestations et produits du fmc, et donne d’autre
part des informations actuelles concernant les soins intégrés. L’ensemble est approfondi par
des bases solides et indépendantes pour une amélioration de la coordination et de la mise en
réseau du système de santé : processus de traitement et de prise en charge, autonomisation
des patients, financement du système, rémunération des prestations, formation, recherche,
politique.
Collecte de données et expertise
Le fmc collecte et publie régulièrement des données quantitatives et qualitatives sur la diffusion et l’élaboration des soins intégrés en Suisse. Des groupes d’experts du fmc rédigent des
prises de position fondées sur des thèmes de politique de santé et des questions choisies en
matière de soins intégrés.
Coopérations du fmc
Le fmc cherche à établir des partenariats thématiques avec des revues spécialisées, des associations professionnelles et des institutions. Il s’agit de déterminer précisément les besoins
respectifs et de maintenir les prestations réciproques.
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Structure d’affiliation au fmc
Le fmc regroupe des acteurs très divers aux perspectives parfois différentes qui s’engagent,
travaillent en réseau et s’inspirent. Cette variété et volonté de dialoguer sont la clé du succès
du fmc ainsi que le point de départ de nouvelles impulsions et innovations pour développer les
soins intégrés en Suisse. De leur côté, les membres ont accès à un réseau d’experts interprofessionnel et profitent de prestations et d’offres variées. Par leur affiliation au fmc, tous les
membres renforcent leur engagement en faveur d’une amélioration de la coordination et de la
mise en réseau du système de santé, au service des patients.
Au 31 décembre 2018, la structure d’affiliation au fmc se présente comme suit :

Membres individuels : 57

Institutions : 33
(25 partenaires-or et 8 partenaires)
12

Fournisseurs de prestations, associations incluses

8

Prestataires de service & formation

7

Industrie

6

Assureurs
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Soutiens du fmc *
Partenaires-or

Partenaires
Argomed

Meconex

BMS Bristol-Myers
Squibb

Medgate

Ctésias
eastcare
hawadoc
HCI Solutions

MediService
MiSANTO
MSD Merck Sharp & Dohme
Sandoz Pharmaceuticals

Le fmc est plus diversifiée que
toute autre organisation dans le
système de soins. Les acteurs apportent leurs perspectives différentes dans le développement des
soins intégrés et renforcer ainsi
l’importance de nos activités. Nous
tenons à remercier tous les
membres pour leur soutien et leur
participation à de nombreuses discussions constructives et axées sur
des solutions.

* Situation au 31.3.2019
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Comité stratégique, comité directeur et direction
Le comité stratégique conseille le comité directeur dans l’orientation stratégique du fmc. Les
partenaires-or ont droit à un siège chacun. Le comité se réunit trois à quatre fois par an avec
le comité directeur. Ce dernier a un rôle de visionnaire, représente le fmc à l’extérieur et
répond aux besoins des membres.
Comité stratégique *

Peter Aregger
Responsable de section
Assurances, RVK

Alessandro Cesarini
Responsable du
marketing/vente,
Ärztekasse

Luca Emmanuele
Responsable des
services et de gestion
des achats, CSS

Christoph Engel
Responsable achat de
prestations/Managed
Care, Visana Services

Silvio Frey
Head of Digital Health
Solutions, Post CH AG

Olivier Furrer
Responsable de projet
stratégique, Spital STS

Thomas Gadient
Directeur général
PonteNet AG

Daniel Germann
Directeur et président
de la direction, Hôpital
cantonal de Saint-Gall

Josef Grab
Chef de groupe de
pratique VMM, SUVA

Idris Guessous
Médecin-chef de
service, Hôpitaux universitaires de Genève

Ricarda Harris
National Key Account
Manager, Synlab

Walter Hürsch
PDG, BlueCare AG

* Situation au 31.3.2019
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Insel Gruppe AG
vacant

Marcel Menzi
Key Account Manager
réseaux de médecins,
Bayer (Schweiz) AG

Marcel Napierala
PDG, Medbase Gruppe

Michel Matter
Membre du comité
central de la
FMH/secteur médecins
en libre-pratique

Marc-André Raetzo
Co-fondateur, Réseau
Delta

Daniel Rochat
Comité de direction,
département
prestations, SWICA

Wolfram Strüwe
Responsable de la
politique de santé,
Helsana Versicherungen AG

Ursula Rüegsegger
PDG, Sanacare AG

Marco van den
Heuvel
Head BU Primary Care,
Zur Rose Suisse AG

Orsola Lina Vettori
Directrice de l’hôpital
Zollikerberg
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Comité de direction

PD Dr Peter Berchtold
Président,
co-responsable du College M

Dr Marc Cikes
Médecin et directeur Medbase
Romandie, Réseau Delta Vaud

Christina Brunnschweiler
PDG, Spitex Zürich Limmat AG

Dr Oliver Reich
Responsable santé24,
SWICA

Regula Lüthi
Directrice des départements
Soins, SMT et Travail social,
cliniques universitaires
psychiatriques de Bâle

Prof Dr Christian Lovis
Chairman Division of
Medical Information Sciences,
HUG/UNIGE

Susanne Hochuli
Présidente de l’Organisation suisse des patients
OSP

Direction

Urs Zanoni, MPH
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Le profil du fmc
Réseaux – Réflexions – Impulsions – Publications
Le forum suisse des soins intégrés fmc encourage l’échange d’informations, de conclusions et
d’expériences en vue d’améliorer la mise en réseau et la coordination au sein du système de
santé. Et ce, toujours dans le but d’accroitre la qualité, l’efficacité et la sécurité du traitement
et de la prise en charge des patients.
Depuis 1997, nous renforçons l’intégration horizontale et verticale des soins en Suisse : ce qui
se heurtait autrefois à un grand scepticisme est aujourd’hui un concept reconnu et porteur
d’avenir. Grâce à nos membres et à nos prestations, nous nous sommes imposés comme un
groupe de réflexion pour la mise en réseau et la coordination intersectorielles.
Nous ne connaissons pas les solutions standard, mais nous tenons compte de la diversité
régionale et des différentes caractéristiques des acteurs. Nous ébauchons des scénarios et
réfléchissons différemment. Notre champ de vision couvre une variété d'aspects tels que les
processus, le financement, le remboursement, la numérisation, la transformation ou l'autonomisation des patients.
Le fmc s’adresse à tous les partenaires de soins, tels que les prestataires de santé, les patients,
les assureurs, les autorités, les politiques au niveau fédéral, cantonal et communal, l’industrie
et la formation. Nos prestations comprennent des analyses, la collecte de données, la recherche, des évènements et des publications.

fmc
Zugerstrasse 193
6314 Neuägeri
info@fmc.ch
www.fmc.ch
Neuägeri, mai 2019
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