
 

Tables rondes : intégration des soins de  

premier recours – scénarios 2028  
Les tables rondes permettront aux participants de se projeter dans le futur des soins de premier recours : 
comment les réseaux de soins de premier recours se développeront-ils dans les huit à dix années à 
venir ? Avec l'appui d'un groupe de travail et du Comité stratégique du fmc, nous avons formulé quatre  
« Scénarios 2028 » qui serviront de base aux discussions et qui présupposent les conditions-cadres 
suivantes : 
 
En 2028… 

Général 

 les utilisateurs des services de santé et leurs proches sont les principaux moteurs de 
l’intégration des soins ; 

 des liens étroits entre le secteur de la santé et du social sont tissés, ce afin de mieux répondre 
aux besoins physiques et psychiques, comme aux besoins sociaux, par exemple en matière de 
logement adapté ; 

 le financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires est effectif, c'est-à-dire 
que les cantons et les assureurs maladie soutiennent tous les services ambulatoires et station-
naires couverts par l'assurance maladie obligatoire (y-compris les soins de longue durée). 

Prestations 

 la prise de conscience que les prestations doivent être mieux coordonnées et mises en réseau 
a bien fait son chemin : la majorité des acteurs collaborent, de manière adaptée aux besoins, 
avec les prestataires de services de l’amont comme de l’aval ; 

 divers groupes professionnels sont impliqués de manière interdépendante dans les soins de 
premiers recours (interprofessionnalité) ; la coordination est assurée par des personnes 
spécialement formées ; 

 de nombreuses prestations sont fournies à domicile, grâce à la numérisation et aux services 

mobiles. 

Structure et organisation 

 (presque) la totalité des soins de premier recours est organisée en réseaux et en entreprises ; 
les modèles peuvent parfois être très différents ; 

 la grande majorité des assurés sont inscrits auprès d'une organisation de soins de premier 
recours qui fonctionne en réseau : elle est leur point d’entrée pour tous leurs besoins de 
santé ; 

 de nombreux processus soins et de prise en charge sont soutenus par des outils numériques 
ou sont informatisés. 



 

Assurés et patients 

 (presque) toute la population a souscrit à un contrat d'assurance limitant la liberté de choix : 
les contrats possibles sont basés sur différents modèles de soins, certains avec un accent 
particulier comme les soins chroniques, ou la prévention et la promotion de la santé ; 

 de nombreuses personnes malades (et leurs proches) utilisent des outils numériques et 
contribuent à co-construire la prises en soins (co-production de la santé) ; 

 de nombreux assurés (malades ou pas) sont sensibilisés aux questions de qualité et de coût 
des soins ; ils se préoccupent de l’intérêt et de la valeur ajoutée des prises en charge 
(proposées). 

Qualité 

 (presque) tous les acteurs s'accordent à dire que les soins, la rémunération et le pilotage  
du système dans son ensemble doivent avoir plusieurs objectifs (concept triple aim) :  
1. amélioration de l’expérience-patient ; 2. amélioration de la santé de la population ;  
3. réduction des coûts pour le système de soins ; 

 (presque) toutes les données-patients (traitements, etc.) sont librement accessibles pour la 
mesure de la performance (nouveaux modèles de rémunération) et pour la recherche sur les 
soins (efficacité/efficience/économicité) ; 

 il existe des certifications reconnues pour les organisations de soins de premier recours en 
réseau : ces certifications aident les utilisateurs des services de santé à effectuer un choix qui 
soit le plus adapté possible à leurs besoins. 

Quatre scénarios d’intégration des soins de premier recours 

 

 

 

1. Réseaux de soins de premier recours

2. Entreprises actives dans les soins de premier recours 

3. Réseaux de santé régionaux

4. Réseaux d’utilisateurs des services de santé



 

1. Réseaux de soins de premier recours 

 sont une évolution des réseaux de médecins en Suisse, principalement orientés vers les soins 
médicaux de premier recours.  

• Gamme de services : des réseaux de premier recours, composés principalement de cabinets 
médicaux individuels et de groupe, couvrent l'ensemble de la gamme des soins de premier recours ; 
si nécessaire, ils sont mis en réseau avec d'autres prestataires de soins via des accords de 
coopération ; de nombreux cabinets de groupe proposent – seuls ou avec d’autres acteurs – des 
programmes spécifiques, par exemple pour les malades chroniques.  

• Organisation : les cabinets d'un réseau de soins de premier recours sont partenaires d'une 
organisation (p. ex. SA, fondation, coopérative) : cette organisation définit les conditions d’une 
collaboration, en fonction des besoins, avec les prestataires de services tels que les hôpitaux, les 
cliniques de réadaptation, les organisations d’aide et de soins à domicile, les établissements  
médico-sociaux. 

• Coordination : principalement par les médecins de famille (ou délégués à des coordinatrices en 
médecine ambulatoire). 

• Rémunération : les réseaux de soins de premier recours conviennent avec les assureurs de modèles 
de rémunérations (forfaitaires) qui incluent des critères de performance et de résultats. 

• Remarques : les cantons peuvent déléguer l’autorisation d’ouverture de cabinets de médecin de 
famille aux réseaux de soins de premier recours.  

 

2. Entreprises actives dans les soins de premier recours 

 sont une évolution des HMOs en Suisse, qui sont principalement orientés vers les soins médicaux de 
premier recours. 

• Gamme de services : des centres de santé interprofessionnels avec des médecins de famille, des 
infirmières de pratique avancée, des spécialistes et d’autres groupes professionnels couvrent l'ensemble 
du spectre des soins de premier recours ; de nombreux centres de santé offrent des programmes 
spécifiques, par exemple pour les personnes atteintes de maladies chroniques ; ils proposent également 
des formations, par exemple pour les proches-aidants ou pour les personnes malades.  

• Organisation : les centres de santé font partie d'une entreprise ou appartiennent à une entreprise ;  
une de leurs caractéristiques est d’avoir une direction centralisée ; ces entreprises formalisent des 
modèle de coopérations variés et contraignants, par exemple avec des prestataires spécialisés ; les 
hôpitaux ou les grandes organisations d’aide et de soins à domicile peuvent également exploiter des 
centres de santé et exercer une activité de type entrepreneurial dans les soins de premier recours.  

• Coordination : effectuée, selon la situation, par des médecins, des infirmières de pratique avancée ou  
des personnes spécialement formées.  

• Rémunération : ces entreprises conviennent, avec les assureurs, de modèles de rémunération 
(forfaitaires) qui comportent des critères de performance et de résultats. 

• Remarques : ces entreprises peuvent proposer leurs propres modèles d'assurance, en collaboration 
avec les assureurs maladie 

 



 

3. Réseaux de santé régionaux 

 permettent une évolution des réseaux de soins axée sur la population, elle existe principalement 
dans les régions rurales ou périphériques, sous la forme de réseaux de santé régionaux.  

• Gamme de prestations : l’ensemble des soins de premier recours régionaux est dessiné par des 
prestataires, des cantons et/ou des communes, est adapté aux besoins de l'ensemble de la population,  
et est défini conjointement par les prestataires de soins et par les acteurs du domaine social.  

• Organisation : les prestataires de la santé et du social d'une région, ainsi que les communes, sont 
partenaires d'une organisation fonctionnant en réseau (par ex. SA, fondation, coopérative) ; cette 
organisation se met d’accord avec les assureurs, avec le canton et/ou les communes pour coopérer en 
fonction des besoins de la population ; d'autres acteurs intéressés peuvent également y contribuer  
(p. ex. des employeurs, des organisations touristiques régionales).  

• Coordination : est assurée, selon la situation, par des médecins, des infirmières de pratique avancée  
ou des personnes spécialement formées. 

• Rémunération : les réseaux de santé régionaux conviennent, avec les assureurs, de modèles de 
rémunération (forfaitaires) qui comportent des critères de performance et de résultats.  

• Remarques : les cantons peuvent attribuer certains mandats de prestations à des organisations 
régionales ou les soutenir financièrement (p. ex. valeur du point tarifaire spécifique) ; ces 
organisations peuvent, - en collaboration avec les assureurs maladie, proposer leurs propres 
modèles d'assurance. 

 

4. Réseaux d’utilisateurs des services de santé 

 sont une évolution des programmes centrés sur une maladie spécifique (disease management 
programs) vers des programmes capables de tenir comptes d’un ensemble de problématiques de 
santé (multimorbidité, chronicité et autres besoins). 

• Gamme de prestations : les prestations couvrent toute la gamme des soins de premier recours ;  
en fonction des besoins de chaque groupe de patients, les utilisateurs des services de santé et les 
professionnels définissent ensemble les objectifs de soins et se répartissent les actions (co-pro-
duction de la santé) ; certaines prestations, comme le monitoring, sont numérisées.  

• Organisation : les réseaux de patients /d’utilisateurs sont des organisations indépendantes (p. ex. 
une association) ou sont inclus dans un groupe de prestataires existant ; ces réseaux se mettent 
d’accord. 
avec les prestataires sur les droits et sur les obligations respectives : ceci garantit une prise en  
charge intégrée ; les membres de ces réseaux utilisent autant que possible les aides numériques  
et collaborent avec d’autres groupes similaires en Suisse et à l'étranger. 

• Coordination : assurée principalement par des personnes spécialement formées et par des 
personnes malades (peer-to-peer). 

• Rémunération : les réseaux de patients/d’utilisateurs conviennent avec les assureurs de modèles 
rémunérations (forfaitaires) qui incluent des critères de performance et de résultats. 

• Particularités : les ligues de santé, les assureurs et les cantons encouragent ces réseaux de  
patients / d’utilisateurs. 
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