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Éditorial
L’art de l’intégration intelligente
Une intégration intelligente, c’est d’abord une mise en réseau au sein des institutions, entre les
prestataires, les organismes de financement et les autorités ainsi que les patients et leur famille.
L’objectif de cette intégration est de combler les lacunes auxquelles se heurtent régulièrement les
patients, et notamment ceux atteints de maladies chroniques. Pour les différents partenaires assurant
la prise en charge, ces lacunes sont difficiles à identifier. C’est pourquoi la mise en réseau et l’intégration
sont aussi délicates. « Loin du cabinet, loin du cœur », comme disent parfois les patients pour résumer
la situation. L’art de l’intégration intelligente, c’est aussi comprendre qu’il n’y a pas d’instrument unique
et universel de mise en réseau. Les besoins des patients (et de leur famille) sont bien trop différents,
de même que les facettes de leur prise en charge. Selon Oscar Wilde, « l’art est le mode d’individualisme
le plus intense que le monde ait connu ». C’est bien de cela qu’il s’agit dans l’art de l’intégration
intelligente : standardiser ce qui peut être systématisé et différencier ce qui doit rester individuel.
C’est également ce que montre l’enquête nationale sur les soins intégrés publiée pour la première fois
par le fmc en collaboration avec l’Obsan et l’université de Lausanne : le résultat principal était que toutes
les régions de Suisse pouvaient observer une amélioration impressionnante de la coordination et de la
mise en réseau des soins. Compte tenu de notre système fédéral, que nous considérons volontiers
comme coresponsable de la fragmentation du système de santé, et étant donné les incitations
notoirement modestes pour appliquer les soins intégrés, ces résultats sont particulièrement
remarquables. Ceux-ci reflètent les points forts de ces développements : il en résulte des prises en
charge différenciées, adaptées aux besoins spécifiques des régions ou des groupes cibles. Une
intégration intelligente en somme.

Dr PD Peter Berchtold
Président
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Activités 2017
Symposium
Smarter Healthcare – l’art de l’intégration intelligente
Il y a encore quelques années, l’intégration en Suisse se limitait principalement aux acteurs médicaux
des soins de premier recours. Leur contribution aux soins intégrés reste toujours extrêmement
précieuse. Parallèlement, une multitude d’initiatives d’intégration sont apparues sous de nouvelles
formes. Leur point commun ? La coordination entre les différents secteurs de soins, p. ex. entre la
prévention, les soins ambulatoires, les soins stationnaires et les soins de longue durée. Qualifier cette
évolution de naturelle ou d’anecdotique reviendrait à mésestimer son importance.
À l’occasion du Symposium fmc 2017, nous avons présenté des projets qui ont fait leurs preuves (ou
pas) : le Smarter Healthcare, les évolutions futures, les stratégies et méthodes de mise en réseau
(physiques et numériques). Nous avons discuté également des meilleures façons de concilier les intérêts
des prestataires de soins avec les besoins et les attentes des patients.
Voici un extrait des observations finales du professeur Volker Amelung, président du Bundesverband
Managed Care :
1. Mesures d’incitation : nous nous focalisons trop sur la manière de mettre en place de nouvelles
mesures d’incitation pour l’adoption d’un comportement « correct » et « meilleur », et nous
négligeons trop le retrait des incitations inefficaces du système. Nous devons donc davantage
chercher à savoir quels sont les freins et les barrières dans les systèmes au lieu de créer des
initiatives pour contourner ces barrières. Ici, on pose notamment la question suivante aux
représentants des patients : « Que faites-vous exactement ? Ce n’est pas possible que vous
n’arriviez pas à mettre en application les connaissances précises que nous avons. »
2. L’art de l’intégration intelligente : oui, pratiquer l’intégration intelligemment est un art. Il ne
s’agit pas (en premier lieu) de standardiser l’ensemble du secteur de la santé en introduisant des
processus industriels. Art rime avec liberté et individualité. C’est précisément cette individualité qu’il
faut entretenir dans les processus de prestations de soins. Les patients ne souhaitent pas être
intégrés, et encore moins coordonnés : ils préfèrent être soignés ou, mieux encore, choyés.
3. Penser en termes d’objectifs : nous devons réfléchir encore davantage à ce qu’implique
réellement le système de santé, par exemple la médecine, les soins ou le soutien psychologique, et
à ce qu’il devrait impliquer, une meilleure qualité de vie, la création de réseaux sociaux ou le
renforcement des responsabilités sociales par exemple.
4. Apprendre des autres : avant de concevoir un nouveau projet modèle ou projet pilote, examinez
d’abord ce que d’autres personnes ont déjà réalisé dans ce domaine, ce qui a fait ses preuves et ce
qui n’a pas fonctionné. Renseignez-vous sur les recherches menées dans les communes voisines,
les autres cantons et régions linguistiques, ou à l’étranger !
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Impressions du Symposium 2017
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Prix d’encouragement fmc
Le forum suisse des soins intégrés (fmc) attribue chaque année 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 :
Spital der Zukunft Live – Wie findet vernetzte Krankenversorgung in Zeiten des EPD statt?
(Hôpital du futur en direct – Comment proposer des soins de santé connectés à l’ère du DME ?)
Auteurs : Kerstin Denecke, Jürgen Holm, Michael Lehmann, Carsten Thomas Viehl, Thomas Bürkle ;
Contact : Kerstin Denecke, kerstin.denecke@bfh.ch
Pôle Régional Santé: eine regionale Antwort auf Notstand, Krise und Wandel (Le Pôle
Régional Santé : une réponse régionale à l’urgence, à la crise et au changement)
Auteurs : Brigitte Kauz, Julien Ombelli ; Contact : Brigitte Kauz, brigitte.kauz@ehnv.ch
ACP-NOPA: Gemeinsame vorausschauende Betreuungs- und Notfallplanung ermöglicht
selbstbestimmtes Leben bis zuletzt (Une planification commune et d’avenir des soins et de
l’urgence pour une vie autodéterminée jusqu’aux derniers jours)
Auteurs : Monika Obrist, Andreas Weber, Barbara Loupatatzis, Theodore Otto, Isabelle Karzig, Tanja
Krones ; Contact : Monika Obrist, monika.obrist@pallnetz.ch

Le projet gagnant
ACP-NOPA* : Gemeinsame vorausschauende Betreuungs- und
Notfallplanung ermöglicht selbstbestimmtes Leben bis zuletzt (Une planification
commune et d’avenir des soins et de l’urgence pour une vie autodéterminée jusqu’aux
derniers jours)
Les deux souhaits les plus importants chez les personnes atteintes de graves maladies incurables sont :
ne pas souffrir et rester chez soi jusqu’à la fin. Au moins 40 % de ces personnes sont toutefois
transférées en urgence dans un hôpital de soins aigus quelques jours avant leur mort et y terminent
leur vie. Une pratique coûteuse, mal vécue par les patients et leurs proches. Pourtant, les situations
d’urgence sont bien souvent prévisibles et peuvent également être traitées sur place chez le patient.
Pour ce faire, une discussion préalable ainsi qu’une consignation écrite des situations d’urgence
possibles et des procédures à suivre sont nécessaires. Les souffrances peuvent ainsi être rapidement et
efficacement soulagées, les patients ont plus souvent la possibilité de finir leurs jours dans le lieu de
leur choix et plus de la moitié des hospitalisations non prévues n’ont plus lieu d’être, ce qui entraîne des
économies de coûts significatives.
Déroulement du projet ACP-NOPA :
• Formation de conseillers/conseillères dans les soins palliatifs
spécialisés (médecins et personnel soignant) à partir du mois de
mai 2017
•
•
•
•

Formation des médecins en juillet 2017
Conseils apportés aux personnes gravement malades dans le canton
de Zurich à partir du mois d’août 2017
Élaboration de directives anticipées et de plans d’urgence
Dialogue avec le patient, les proches, le médecin de famille et Spitex

Dr Andreas Weber,
Isabelle Karzig-Roduner

* ACP-NOPA = Advanced Care Planning und Notfallplan
(planification des soins avancés et plan d’urgence)
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Impressions du prix d’encouragement 2017
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Enquête nationale sur les soins intégrés
La première enquête à grande échelle sur les soins intégrés en Suisse a été amorcée par le fmc et
publiée en avril 2017 par l’Observatoire de la santé. Le troisième partenaire de cette enquête était
l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) à Lausanne.
Les initiatives autorisées à participer devaient remplir quatre critères : 1) Les principes d’intégration
sont formalisés ; 2) Au moins deux niveaux du système de santé sont intégrés/coordonnés ; 3) Au
moins deux domaines médicaux ou groupes professionnels interviennent ; 4) L’initiative est active au
moment de l’enquête. Sur la base de ces critères, 172 initiatives ont été sélectionnées pour participer à
l’enquête. Grâce à un taux de retour supérieur à 94 %, les données de 155 initiatives principales et de
7 programmes secondaires ont pu être analysées. L’enquête montre une image remarquablement variée
de la coordination et de la mise en réseau au sein de notre système de santé.

Initiatives par cantons/régions linguistiques (n = 155)
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Initiatives par thèmes et régions linguistiques (n = 155)
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Mandat de recherche
Les nouveaux rôles des pouvoirs publics dans les soins intégrés
Le thème central du fmc pour 2017/2018 s’intitule « Les nouveaux rôles de la Confédération, des
cantons et des communes dans les soins intégrés ». En effet, nous nous attendons à ce que les pouvoirs
publics s’engagent nettement plus en faveur d’une meilleure intégration des soins. Pour cette raison, le
fmc a rédigé un mandat de recherche regroupant les questions générales suivantes :
•

Quelle importance accordent la Confédération, les cantons et les communes aux soins intégrés ?

•

Quels rôles joueront à l’avenir la Confédération, les cantons et les communes dans le domaine des
soins intégrés ?
Avec quelles mesures la Confédération, les cantons et les communes comptent-elles encourager les
soins intégrés ?
Quelles incitations inefficaces devraient être supprimées du point de vue de la Confédération, des
cantons et des communes pour faire avancer les soins intégrés ?
Comment la Confédération et les cantons s’accorderont-ils à l’avenir pour encourager les soins
intégrés ?

•
•
•

L’institut pour l’économie régionale et d’entreprise (IBR) de la Haute École de Lucerne, section
économie, a été retenu pour ce projet.
Les résultats de ce mandat de recherche serviront de base au Symposium fmc de 2018, à la publication
de « Matière à réflexion no 4 » et à d’autres activités.

Club fmc : les soins intégrés dans le canton de Vaud
Le Club fmc 2017 a intégré le thème de l’année 2017/2018 : « Nouveaux rôles de la Confédération, des
cantons et des communes dans les soins intégrés ». Depuis de nombreuses années, le canton de Vaud
se considère comme un acteur clé du système de santé intégré. La loi sur les réseaux de soins est par
exemple entrée en vigueur en 2008 (Loi sur les réseaux de soins). Ce canton est maintenant divisé
en quatre régions de soins (www.reseaux-sante-vaud.ch), et le Programme cantonal Diabète fait
office de projet phare dans toute la Suisse.
C’est dans ce contexte que se sont rencontrées 45 personnes à Lausanne afin de découvrir par euxmêmes quels sont les objectifs et stratégies du canton de Vaud pour intégrer au mieux les soins
médicaux et sociaux. Les discussions entre les participants se sont articulées autour des trois thèmes
suivants :
•
•
•

Réseaux de santé Vaud : perspective générale et politique (Dr Stéfanie Monod, MD, cheffe
du service, Service de la santé publique du canton de Vaud)
Nouveaux modes de rémunération et leur adaptation aux types de prestations de
soins (Prof Yves Eggli, indépendant)
Pôle régional de santé : une réponse régionale à l’urgence, à la crise et aux transitions
(Dr Julien Ombelli, Médecin-chef de service, Établissements hospitaliers du Nord vaudois)
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Plateforme romande
En 2017 se sont tenues deux nouvelles éditions de notre Plateforme romande. Pour rappel, cette
Plateforme se propose de réunir sur invitation les principaux leaders romands du domaine de la santé
deux fois par an pour réfléchir sur une thématique spécifique présentée par un ou plusieurs experts.
Par cette démarche nous entendons promouvoir les démarches intégratives à l’échelle régionale en
favorisant les contacts entre les divers acteurs du système.
Cette Plateforme n’étant subordonnée à aucune institution ou orientation idéologique, elle peut ainsi
favoriser des échanges libres et fructueux. Le succès rencontré par cette initiative depuis sa création
nous encourage à la développer et l’enrichir dans le futur.
La réunion du 2 mai s’est tenue dans le nouveau bâtiment des HUG à Genève et portait sur le rôle du
Big Data dans l’intégration des soins. Les participants ont ainsi pu écouter le Prof Christian Lovis
(département d’informatique médicale, HUG) ainsi que M. Jérôme de Nomazy (IBM) venu présenter les
applications du programme Watson dans le domaine de la santé.
Celle du 8 novembre au CHUV à Lausanne a réuni une quarantaine de participants – dont les membres
de notre Comité stratégique – et a pu être organisée grâce à l’appui précieux du Département de la
santé du Canton de Vaud. Elle avait pour objet de présenter le projet de réforme de la carte sanitaire
vaudoise du service de la santé publique. Trois experts se sont ainsi succédés à la tribune : Mme Stéfanie
Monod (cheffe du service de la santé publique VD), Dr Yves Eggli (consultant spécialisé) et le Dr Julien
Ombelli (chef de service, Établissements hospitaliers du Nord vaudois).

Informations : marc.cikes@fmc.ch

11

Rapport annuel fmc 2017

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 e-mail. En 2017, les
grands axes suivants ont fait l’objet de publications dans la rubrique opinions et expériences du
magazine fmc Impulse :

1/2017 : Smarter Healthcare – l’art de l’intégration intelligente
La majorité est d’accord sur le fait que le traitement, la prise en charge et l’accompagnement des
patientes et patients doivent être interconnectés. Mais sur la manière de procéder, les avis divergent.
Les contributions suivantes délivrent des remarques pertinentes pour des approches novatrices et
pouvant être mises en pratique.

2/2017 : L’intégration des soins et ses déclinaisons régionales
Comme dans d’autres domaines en Suisse, l’intégration des soins est étroitement liée à une dimension
régionale. A une problématique d’envergure nationale, on constate que les solutions apportées sont
fortement influencées par les caractéristiques culturelles et politiques des territoires dont elles sont
issues.

3/2017 : Art, intelligence et intégration - le Symposium fmc 2017
Le 14 juin, près de 300 professionnels de toutes régions, professions et disciplines se sont réunis à
Berne pour discuter de ce qui favorise le succès des soins intégrés et de ce qui les met en péril. Les
principaux enseignements en version condensée.

4/2017 : Les soins intégrés en fin de vie
Les soins palliatifs se sont également établis en Suisse. Toutefois, les offres ne sont depuis longtemps
pas suffisantes et la rémunération des prestations présente également des lacunes. Nos contributions
apportent de précieuses connaissances de la pratique. Les réflexions de Steffen Eychmüllers par rapport
à la question « La mort : fin naturelle du voyage ou défaite humiliante ? » se terminent par un appel à
changer les choses.
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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 2017:
1/2017 : « Les innovations ont été rares ces dernières années »
Depuis janvier 2017, Philippe Luchsinger est président de l’association des
Médecins de famille et de l’enfance Suisse (mfe). Il pronostique un
assainissement des réseaux de médecins qui fera renaître l’innovation. Il
espère également que les hôpitaux prendront davantage conscience de
l’importance d’intégrer les médecins de premier recours.
Philippe Luchsinger

2/2017 : « Aujourd’hui, les soins intégrés revêtent une connotation beaucoup plus positive »
Il y a deux ans, le fmc a donné le coup d’envoi de la première enquête
nationale sur les soins intégrés. Fin avril, l’Observatoire suisse de la santé a
publié les résultats, compilés avec l’Institut universitaire de médecine sociale
et préventive de Lausanne. Le président du fmc, Peter Berchtold, se montre
satisfait : « Nous pouvons en tirer plusieurs leçons ».
PD Dr Peter Berchtold

3/2017 : « Tous les systèmes de rémunération ont leur lot d’incitations inefficaces. »!
En juin, le fmc a publié sa Matière à réflexion no 3 « Modèles de rémunération
liée à la performance à l’horizon 2015 ». Pour le professeur Urs Brügger,
directeur de l’Institut d’économie de la santé de Winterthour (Winterthurer
Institut für Gesundheitsökonomie), il ne fait aucun doute que de nouveaux
modèles de rémunération sont nécessaires. Il plaide pour davantage de
forfaits et annonce en même temps que « le système de rémunération parfait
n’existe pas. »
Prof. Urs Brügger
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Matière à Réflexion No 3
Modèles de rémunération liée à la performance à l’horizon 2025
Quasiment tous les acteurs concernés réclament en urgence la prise de mesures relatives aux formes
de rémunération, de la prise en charge des patients et des soins médicaux. Les inconvénients liés à la
fragmentation actuelle des systèmes de rémunération des soins ambulatoires et stationnaires ne sont
plus tenables. L’orientation des réformes requises est tout aussi claire : les rémunérations doivent être
fortement liées à la performance et porter sur des populations entières ou des processus de soins
complets. Il s’agit de la condition sine qua non pour pouvoir enfin améliorer la coordination et
l’intégration des soins prodigués aux patients, faire des progrès, remédier aux incitations négatives et
partant, contrer l’accroissement constant du volume des prestations.
La Matière à réflexion no 3 présente quatre formes de rémunération d’avenir, comporte des prévisions
juridiques concernant leur possibilité de mise en œuvre dans le cadre légal actuel et décrit des options
d’action pour les partenaires de soins.

La Matière à réflexion no 3 est téléchargeable au format PDF sur fmc.ch.
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Échange international
Voyage d’études à Édimbourg
L’objectif du système de santé en Écosse est de proposer une aide personnalisée dans tous les domaines
et à tous les stades de la vie, pour créer de l’autodétermination et une responsabilité personnelle. Les
participants ont tous été impressionnés par le fait que la demande, courante en Écosse, de considérer
les patients dans leur intégralité avec leurs besoins médicaux, sociaux et psychologiques, soit mise en
pratique.
L’International Foundation for Integrated Care (fondation internationale pour les soins intégrés, IFIC)
et le Centre for Integrated Care (centre des soins intégrés) fondé en mai en Écosse jouent ici un rôle
important. Le centre réunit science, politique et acteurs du secteur de la santé avec des partenaires
internationaux et cherche à surmonter les barrières institutionnelles qui s’opposent aux soins intégrés.

Intégration des soins sociaux et de santé : Thistle Foundation
En 2011, le gouvernement écossais a lancé un programme sur 10 ans avec un coût de 300 millions de
livres pour la restructuration de concepts de soins pour les personnes âgées, en partenariat avec le
National Health Service (NHS) et des prestataires locaux. Le modèle « Reshaping Care for Older
People » (restructuration des soins pour les personnes âgées) se base sur une intégration
communautaire des soins médicaux et sociaux, avec prise en charge des personnes à domicile. Une
équipe interprofessionnelle composée d’un médecin de famille, d’un professionnel de santé et d’un
praticien spécialisé dans le bien-être joue ici un rôle clé.
Tandis que le médecin et le professionnel de santé se concentrent sur les aspects physiologiques, le
praticien spécialisé dans le bien-être aide le patient à acquérir des capacités d’action et une
responsabilité personnelle afin d’améliorer son bien-être. Le patient doit ainsi pouvoir vivre chez lui le
plus longtemps possible. L’objectif est de transférer les fonds des hôpitaux de soins aigus vers la
communauté : la moitié du budget annuel du secteur de la santé devra être investi dans les soins de
proximité, les soins primaires et les soins sociaux d’ici 2021.

Cybersanté et médecine préventive : institut Farr pour la recherche en
informatique médicale
Le plan Health & Social Care Delivery (prestation de soins sociaux et de santé) est appliqué en Écosse
depuis décembre 2016. Les technologies numériques sont la clé des changements dans les services
sociaux et le système de santé, pour obtenir une meilleure qualité à des coûts réduits. Grâce au big
data et aux applications télématiques, la médecine sera à l’avenir définie par la règle des 4 P : prédictive,
préventive, personnalisée, participative.
L’Écosse table notamment sur la télémédecine pour la gestion des soins chroniques. Les soins apportés
aux personnes résidant dans les régions périphériques doivent être aussi rapides et d’aussi bonne qualité
qu’en ville. Sur cinq personnes nécessitant des soins, quatre ont recours aux offres de télémédecine.
Même pour les soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie, des services numériques existent,
comme la surveillance de la santé à domicile : en communiquant rapidement toute dégradation de l’état
de santé au médecin ou au professionnel de santé, ce système permet de prendre des mesures en
temps voulu et d’éviter des séjours à l’hôpital.

Soins palliatifs et compassion : unité de soins palliatifs St Columba’s Hospice
St Columba’s Hospice est une association caritative indépendante offrant aux patients et à leurs famille
des soins palliatifs gratuits et stationnaires. Les dépenses courantes sont financées à 75 % par des dons
et 680 bénévoles travaillent dans cette unité de soins palliatifs, au sein de laquelle l’enseignement et la
recherche occupent une place importante, en plus de la prise en charge des patients : en effet, dans
les 10 prochaines années, le nombre de personnes âgées de plus de 80 ans nécessitant des soins
intensifs augmentera de 82 % en Écosse.
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Impressions voyage d’études
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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-or du Club fmc de découvrir la mise en œuvre
pratique de prestations extraordinaires en termes de soins.
La plateforme de réflexion
Dans la plateforme de réflexion du fmc, des thèmes relatifs à l’intégration verticale sont abordés et
modérés de façon interprofessionnelle. De cet échange entre Partenaires-or, experts et autres acteurs
doivent naître des pistes de réflexion, voire même l’initiation de projets. Ce qui en ressort peut ensuite
être mis à disposition d’autres utilisateurs. Les thèmes abordés sont suggérés par les Partenaires-or et
également par le comité directeur du fmc.
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 à 20. Les personnes invitées sont les collaborateurs de nos Partenaires et Partenaires-or.
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.
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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.
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.
Matière à réflexion du fmc
Par le biais de la série de publications Matière à réflexion du fmc, 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.
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.
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.
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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, pour le bien des
patients.
Au 31 décembre 2017, la structure d’affiliation au fmc se présente comme suit :

Membres individuels : 51
Institutions : 36
(26 Partenaires-or et 10 partenaires)
17
Fournisseurs de prestations, associations incluses
9
Prestataires de service & formation
5
Industrie
5
Assureurs
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Soutiens du fmc
Partenaires-or

Partenaires
Ctésias SA
eastcare AG
hawadoc AG
Meconex AG
MEDGATE

MediService AG
Monvia AG
MSD
Sandoz Pharmaceuticals AG
Vifor SA
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Nous remercions tous nos membres et
nos partenaires pour leur soutien, leurs
suggestions, ainsi que leur participation
au développement de solutions d’avenir
pour le système de santé en Suisse. À
l’avenir, nous allons poursuivre notre
engagement rigoureux et ciblé avec les
moyens que nous avons à disposition.
Le comité directeur se réjouit de la
collaboration future et les remercie de
leur confiance !
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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

Claudine Blaser,
directrice générale,
Argomed Ärzte AG

Dr Luca Emmanuele,
responsable des
services et de gestion
des achats,
Groupe CSS

Christoph Engel,
responsable achat de
prestations/Managed
Care,
Visana Services AG

Olivier Furrer,
responsable de projet
stratégique
Hôpital SimmentalSaanenland,
Spital STS AG

Thomas Gadient,
directeur général
PonteNet AG

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

Idris Guessous,
Médecin adjoint agrégé,
Hôpitaux universitaires
de Genève

Walter Hess,
directeur général,
Zur Rose Suisse AG

Walter Hürsch,
PDG, BlueCare AG

Oliver Jaeggi,
Key Account-Manager
en chef groupes de
médecins et Managed
Care,
Mepha Pharma AG

Dr Christian Ludwig,
médecin chef, SUVA

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

PD Dr Urs Müller,
Head of Medical
Competence Center,
Post CH AG

Marcel Napierala,
PDG, Groupe Medbase

Dr Remo
Osterwalder,
membre du comité
central de la
FMH/secteur médecins
en libre-pratique

Dr Marc-André
Raetzo,
co-fondateur, Réseau
Delta

Ulrich Riesen,
membre de la direction,
caisse des médecins

Daniel Rochat,
membre de la direction,
SWICA

Adrian Schmitter,
PDG, Kantonsspital
Baden AG
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Wolfram Strüwe,
Leiter Gesundheitswissenschaften,
Helsana
Versicherungen AG

Ursula Rüegsegger,
directeur général,
Sanacare AG

Dr Orsola Lina
Vettori,
directrice de l’hôpital
Zollikerberg

Comité directeur

PD Dr Peter Berchtold,
président du fmc,
co-responsable du College-M

Karl Metzger,
vice-président du fmc, directeur des
opérations Medbase Gruppe

Marc Cikes,
médecin et administrateur délégué du
Réseau Delta Vaud

Christina Brunnschweiler,
PDG, Spitex Zürich Limmat AG

Dr Falk Schimmann,
responsable Stratégie médecine,
Insel Gruppe AG

Dr Oliver Reich,
responsable Santé publique, membre du
comité directeur jusqu’en mars 2017,
Groupe Helsana

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

Direction

Iris Keller, (jusqu’au
31 octobre 2017)

Urs Zanoni, (à partir du
1er novembre 2017)

Le 1er novembre 2017, Urs Zanoni a repris la direction du fmc et
succède à Iris Keller, qui a pris la direction de physioswiss, l’association
des physiothérapeutes. Urs Zanoni connait très bien le fmc et les soins
intégrés : il a été membre du comité directeur de 2006 à 2015, puis a
continué à soutenir le fmc dans le secteur Communication. De 2014 à
2017, il a été responsable du plan directeur des soins intégrés au sein
du département santé du canton d’Argovie et il a été représentant
cantonal eHealth.
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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.
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