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Éditorial
Les rapports annuels de l'année précédente sont toujours rédigés au printemps, ce qui est la procédure
habituelle. Cependant, il est très inhabituel de jeter un regard en arrière cette année. Tout d'abord, il y
a la pandémie de corona, qui est l'une des plus grandes crises et qui va mettre à l'épreuve tous les
systèmes de santé du monde dans une mesure encore difficile à évaluer. Dans ce contexte, défi signifie
à la fois risques et opportunités, car les crises créent toujours les deux. Le fmc veut également tenir
compte de ces deux éléments, car en tant que « Think tank » pour les soins intégrés, nous nous
engageons à mener une réflexion, des analyses et des pronostics différenciés.
Cela sera sans aucun doute nécessaire, car la pandémie nous apporte des questions nouvelles et
difficiles qui sont également très pertinentes pour la (meilleure) intégration des soins. Par exemple, les
médecins de l'hôpital Papa Giovanni XXIII de Bergame ont déclaré que nos systèmes de santé
occidentaux se préoccupent principalement des soins centrés sur le patient, mais qu'une pandémie ne
peut être gérée que dans le cadre de soins de proximité. Comment est-il possible de ramener deux
concepts aussi différents à un dénominateur commun et quel rôle les concepts d'intégration et de
coordination jouent-ils dans ce contexte ? Le fmc continuera d'apporter une réflexion originale et
stimulante sur ces questions et bien d'autres encore.
Cela m'amène au deuxième aspect inhabituel : il s'agit de mon dernier éditorial sur un rapport annuel
du fmc. Après 16 ans de présidence du fmc, je transmettrai cette fonction à mon successeur désigné,
Ursula Koch, par une résolution de l'Assemblée générale au début du mois de juin 2020. Je quitte le
FMC avec de bons souvenirs des nombreuses possibilités de réflexion commune, de discussions
passionnantes et de débats stimulants. Je remercie sincèrement tous les partenaires, associés, membres
et personnes intéressées qui ont rendu possible le succès du fmc et qui, je l'espère, continueront à le
faire à l'avenir. Je souhaite à Ursula Koch et au comité directeur également renouvelé beaucoup de
succès et d'énergie en ces temps passionnants et difficiles.

PD Dr Peter Berchtold
Président

3

fmc Rapport annuel 2019

Activités 2019
Symposium
Réseaux de soins et intégration des soins :
quelle coordination, quelle collaboration ?
Près de 300 experts de tous les secteurs des soins et de toutes des professions de santé ont discuté à
Berne, le 12 juin, de ce que pourrait être l'avenir des soins intégrés. Et ils ont appris pourquoi les
patients sont d'abord et avant tout des êtres humains et non des porteurs de maladies.
Un élément central du symposium a été la discussion et l'évaluation de quatre scénarios pour
l'intégration des soins de santé primaires dans six à dix ans :
1. Réseaux de soins de santé primaires représentent une évolution des réseaux de médecins en
Suisse et proposent avant tout des soins de santé primaires ; ils sont principalement présents
dans les zones périphériques et les agglomérations.
2. Entreprises globales de soins de santé primaires représentent une évolution des cabinets
de groupe en Suisse et proposent principalement de soins de santé primaires ; elles sont plus
présentes dans les agglomérations que dans les régions périphériques.
3. Régions en santé représentent un développement populationnel des réseaux de soins ; elles
existent principalement dans les régions périphériques ou alpines où elles sont particulièrement à
même de combiner les différentes dimensions de la santé : promotion de la santé et prévention,
soins aux malades, prestations sociales, orientation professionnelle, lieu de vie, offre culturelle,
etc.
4. Réseaux de patients représentent une évolution des programmes de gestion des maladies et
des ligues de santé ; ils se concentrent sur les personnes souffrant de plusieurs maladies,
principalement chroniques, ou sur les personnes souffrant de maladies très spécifiques ; les
personnes concernées sont les moteurs principaux de ces réseaux qui peuvent se former
n’importe où, dans la mesure où une grande partie des contacts et de la coordination se fait en
ligne.
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Impressionens du Symposium 2019

Prof Jacques Cornuz

Dr méd. Regula Kaufmann

Prof Thomas Rosemann

Vanessa Grand, Susanne Hochuli, Cristina Galfetti (de gauche à droite)
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Enquête nombres d'assurés
Assurés selon les modèles contractuels : La croissance se poursuit
Au printemps 2019, le fmc a de nouveau enquêté sur le nombre d'assurés pris en charge dans un réseau
de soins ou un groupe de cabinets ayant un contrat spécial avec des assureurs : Les 2,34 millions de
personnes (= 27,5 % de l'ensemble des assurés) représentent un nouveau record. Ce chiffre est
pratiquement le même que celui du choix du modèle standard en fonction de LAMal (= 27,8%). En
2008, le rapport entre les assurés des modèles de contrat et du modèle standard était encore de 1 à 9.

Club fmc
Comment l'interprofessionnalisme devient une routine
Le centre de simulation de l'hôpital universitaire de Zurich offre un environnement idéal pour les
nouvelles idées et les innovations médicales : « Nous offrons la possibilité de tester et de pratiquer de
nouveaux systèmes, méthodes et interventions. » Près de 20 personnes du réseau fmc ont profité de
l'occasion pour expérimenter en situation d'urgence simulée le fonctionnement de la coopération
interprofessionnelle. Cette visite a confirmé de manière impressionnante que les soins de l'avenir exigent
des performances d'équipe et qu'ils peuvent être formés (idéalement au-delà des frontières sectorielles).
Enfin, les participants ont pu se familiariser avec des thèmes de recherche tels que « Communication
et coordination au sein des équipes » ou « Nurses’ voice: the role of hierarchy and leadership ».
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Guide CDS « Nouvel élan pour les soins intégrés dans les cantons »
Les cantons sont une force motrice importante dans le domaine des soins de santé. Ils doivent
notamment veiller à ce que l'ensemble de la population puisse recevoir des soins médicaux et infirmiers
adéquats sur leurs territoires respectifs. Il existe un large consensus dans la recherche et la politique
de santé sur le fait que les partenaires de soins (prestataires de services, patients, payeurs) doivent
être mieux mis en réseau et coordonnés afin d'accroître la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins et
de maintenir le système à un niveau abordable.
En 2019, la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) aura 100 ans.
Il a saisi l'occasion de cet anniversaire pour donner une impulsion supplémentaire aux soins intégrés,
soulignant ainsi la puissance créatrice des cantons. A cette fin, elle a chargé le fmc d'élaborer le guide
« Nouvel élan pour les soins intégrés dans les cantons ». Le guide présente un aperçu systématiquement
préparé des mesures possibles avec lesquelles les cantons peuvent continuer à promouvoir une
meilleure mise en réseau et coordination. Cela implique un mélange de réglementation, d'incitations,
de contrôle et de communication, toujours dans le but d'impliquer autant que possible les partenaires
de soins.
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Atelier à réflexion Integrated Cancer Care
En janvier, le fmc, soutenu par All.Can Suisse, a mené un atélier à réflexion sur la coordination et la
mise en réseau des soins aux personnes atteintes de cancer (All.Can est une initiative internationale
multipartite qui vise à améliorer la qualité et l'efficacité des soins aux patients atteints de cancer). Les
contributions ont été fournies par le Dr Ursula Koch, PhD, alors responsable de la prévention, des soins
et du suivi des patients à la Ligue suisse contre le cancer, et le Dr Catherine Gasser, co-responsable de
la stratégie nationale contre le cancer. Les 25 participants ont ensuite élaboré des mesures visant à
améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer. Le dénominateur commun était la
reconnaissance du fait que les soins devraient être davantage axés sur l'avantage individuel pour les
personnes concernées (soins de santé basés sur les valeurs). Un atelier de suivi est prévu pour 2020,
au cours duquel la mise en œuvre de mesures particulièrement adaptées sera discutée.

Questionnaire Scirocco
Il n'y a pas qu'en Suisse, dans de nombreux systèmes de santé, il y a peu de données et de vue
d'ensemble sur les soins intégrés. Toutefois, ces connaissances pourraient soutenir toutes les parties
prenantes au niveau national ou régional dans leurs efforts pour fournir des soins mieux coordonnés et
intégrés. Dans ce contexte, le projet européen Scirocco (www.scirocco-project.eu/) a développé un outil
d'évaluation, le Scirocco Assessment Tool, en 2017 pour aider les acteurs du secteur de la santé à
évaluer le degré d'intégration des soins à différents niveaux des systèmes de santé. En 2019 et 2020,
l'Office fédéral de la santé publique OFSP, Unisanté à Lausanne et la fmc mènent conjointement une
étude pour évaluer les soins intégrés dans le système de santé suisse à l'aide du Scirocco Assessment
Tool.

Plateforme romande
Nous sommes très heureux que la Plateforme Romande ait trouvé un renfort extrêmement compétent
en la personne de Séverine Schusselé Filliettaz : elle a suivi une formation d'infirmière à Lausanne, puis
a obtenu une maîtrise en « Santé communautaire » à l'Université Laval (Québec, Canada) et un certificat
en « Governance and public policies » à l'Université du Queensland (Brisbane, Australie). Elle termine
actuellement ses études de doctorat (Université de Lausanne). Depuis 2010, elle gère des projets de
soins intégrés au sein de l'Association PRISM à Genève. Elle collabore depuis plusieurs années avec le
fmc : elle a notamment joué un rôle clé dans l' « Enquête suisse sur les soins intégrés » initiée par le
fmc et Unisanté, et publiée par l'Observatoire de la santé en avril 2017. Elle veille également à ce que
la perspective spécifique de la Suisse romande soit incluse dans des publications telles que le guide CDS
« Nouvel élan pour les soins intégrés dans les cantons » et la nouvelle matière à réflexion du fmc
« Intégration des soins de santé primaires : scénarios à l’horizon 2028 ». Séverine Schusselé Filliettaz
remplace au sein du directoire du fmc Christian Lovis, qui a démissionné faute de disponibilités.

Communication
En 2019, nous avons envoyé neuf lettres d'information à nos 6500 destinataires. Il s'agissait notamment
d'informations actuelles sur les soins intégrés, de références à des articles et études pertinents et de
dates d'événements. Le contenu des bulletins d'information est soit lié à notre propre site web
(www.fmc.ch), soit aux sites web sur lesquels le contenu susmentionné est stocké.
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Échange international
Depuis de nombreuses années, le fmc entretient un échange intensif avec la Bundesverband Managed
Care en Allemagne (BMC). Cela comprend des voyages d'étude communs et une présence mutuelle au
congrès de la BMC et au symposium du fmc.

Voyage d’études à Barcelona
Barcelone n'est pas seulement connue pour son architecture unique, mais aussi comme une métropole
technologique. Le dossier médical électronique introduit il y a 15 ans prouve que les horloges tournent
plus vite ici que dans d'autres pays lorsqu'il s'agit de numérisation. En outre, le système de santé public
espagnol est considéré comme un excellent exemple de l'interaction des différentes professions dans le
processus de soins, axée sur l'équipe. Les résultats les plus importants et toutes les présentations se
trouvent ici : www.bmcev.de/studienreisebarcelona2019/ (seulement en allemand).

Une délégation d'Allemagne et de Suisse a examiné de près le système de santé
espagnol en juin.
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Le fmc
Notre profil : 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 intersectorielle 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.

Nos services
Groupes de travail : au cours de discussions intensives, nos membres élaborent des documents sur
des questions actuelles de politique de santé (en mettant l'accent sur l'intégration) ou sur le
développement des soins.
La matière à réflexion : avec cette série de publications, le fmc souligne sa prétention à être une
force motrice et un centre d'excellence pour les soins intégrés en Suisse.
L’atelier à réflexion : dans ce format, des sujets sélectionnés de soins intégrés sont traités de manière
interprofessionnelle et modérée. Les résultats sont à la disposition de toutes les parties intéressées.
Enquêtes : le fmc recueille et publie régulièrement des données quantitatives et qualitatives sur la
diffusion et la conception des soins intégrés en Suisse.
fmc-Club : afin de comprendre la structure et la fonction des concepts de soins innovants, il est
important de les expérimenter sur place et de parler aux initiateurs.
Discussions de fond : dans ces conversations, les résultats scientifiques ou les avancées et
développements politiques sont présentés par des experts et discutés ensemble.
Coopérations : le fmc s'efforce d'établir des partenariats thématiques avec des revues
professionnelles, des associations professionnelles ou des institutions.
Symposium national : 300 participants de tous les domaines des soins intégrés se réunissent une
fois par an pour échanger des idées dans le cadre de discours, de présentations de projets et d'ateliers.
Bulletin d'information : nous fournissons régulièrement à environ 6500 destinataires des
informations pertinentes pour renforcer la coordination et la mise en réseau des soins de santé.
Voyages d'études : en collaboration avec la Bundesverband Managed Care BMC, le fmc organise un
voyage d'étude annuel pour explorer de nouvelles idées de concepts de soins.
www.fmc.ch : notre site web présente les services et les produits du fmc. D'autre part, il fournit des
informations actualisées sur tous les aspects des soins intégrés.
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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 2019, la structure d’affiliation au fmc se présente comme suit :

Membres individuels : 63
Institutions : 37
(25 partenaires-or et 12 partenaires)
13
Fournisseurs de prestations (associations incluses)
12
Services & Formation
6
Industrie
6
Assureurs
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Partenaires-or du fmc

Partenaires du fmc
Argomed
Ctésias SA
hawadoc AG
Meconex AG
MiSANTO
Medgate AG

BMS Bristol-Meyers Squibb
eastcare AG
HCI Solutions
MediService AG
MSD
Sandoz Pharmaceuticals AG
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Nous tenons à remercier tous les
membres et partenaires de coopération
pour leur soutien, leurs suggestions et
leur contribution au développement de
solutions d'avenir pour le système de
santé suisse. Nous continuerons à
l'avenir à utiliser les fonds disponibles
avec soin et détermination. Le
directoire se réjouit de la poursuite de
la coopération et vous remercie de
votre confiance !
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Comité stratégique, directoire et direction
Le comité stratégique conseille le directoire 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 directoire. Ce
dernier a un rôle de visionnaire, représente le fmc à l’extérieur et répond aux besoins des membres.

Comité stratégique

Peter Aregger

Alessandro Cesarini

Luca Emmanuele

Christoph Engel

Bereichsleiter
Versicherungen, RVK

Leiter Verkauf,
Ärztekasse

Leiter Einkaufsmanagement Leistungen,
CSS Versicherung

Leiter Leistungseinkauf /
Managed Care,
Visana Services AG

Silvio Frey

Olivier Furrer

Thomas Gadient

Daniel Germann

Head of Product
Management,
Post CH AG

Leiter strategische
Projekte, Spital STS AG

Geschäftsführer,
PonteNet AG

Direktor und Vorsitzender
der Geschäftsleitung,
Kantonsspital St. Gallen

Josef Grab

Idris Guessous

Ricarda Harris

Walter Hürsch

Chefarzt
Versicherungsmedizin,
SUVA

Médecin-chef de service,
Médecine de premier
recours, Hôpitaux
Universitaires de Genève

National Key
Account Manager, Synlab

CEO, BlueCare AG
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Michel Matter,

Marcel Menzi

Membre du comité
central de la FMH,
Conseil national

Key Account Manager
Ärztenetzwerke,
Bayer (Schweiz) AG

Marc-André Raetzo

Karl Metzger,

Urs P. Mosimann,

COO Medical Center
Deutschschweiz,
Medbase Gruppe

Direktion Medizin,
Insel Gruppe AG

Daniel Rochat

Martine Ruggli

Wolfram Strüwe

Responsable du Réseau
Delta

Leiter Departement
Leistungen, SWICA

Coordinatrice des
projets stratégiques,
OFAC

Leiter Gesundheitspolitik, Helsana
Versicherungen AG

Ursula Rüegsegger

Marco van den Heuvel

Orsola Lina Vettori

Geschäftsführerin,
Sanacare AG

BU Leiter Primary Care,
Zur Rose Suisse AG

Direktorin,
Spital Zollikerberg
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Directoire

PD Dr. Peter Berchtold

Dr. Ursula Koch, PhD

Séverine Schusselé Filliettaz

Präsident, Co-Leiter College M

Designierte Präsidentin fmc

Inf, MSc, Association PRISM –
Promotion des réseaux intégrés
des soins aux malades (proposé
pour l'élection)

Dr Marc Cikes

Christina Brunnschweiler

Dr. Oliver Reich

Médecin et directeur Medbase

CEO, Spitex Zürich Limmat AG

Leiter santé24, SWICA

Regula Lüthi

Prof Dr Christian Lovis

Susanne Hochuli

Direktorin Pflege,
MTD und Soziale Arbeit,
Universitäre Psychiatrische
Kliniken Basel

Chairman Division of
Medical Information Sciences,
HUG/UNIGE
(Démission 12/2019)

Präsidentin der Stiftung
SPO Patientenorganisaton

Romandie, Réseau Delta Vaud

Direction

Urs Zanoni
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