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Symposium 19 novembre 2019 à Berne 

L’interprofessionnalité fait baisser les coûts de santé 

La collaboration interprofessionnelle dans le domaine ambulatoire contribue à améliorer la qua-
lité et la sécurité de la prise en charge des patients et à réduire les coûts de santé grâce à la di-
minution des réhospitalisations. Telle est la conclusion du premier symposium de la Plateforme 
Interprofessionnalité qui s’est tenu à Berne. Un appel a été lancé au monde politique pour qu’il 
s’engage en faveur de l’établissement des conditions-cadres nécessaires au bon fonctionne-
ment de l’interprofessionnalité. 

Berne, le 19 novembre 2019 En préambule du symposium, Ambroise Ecoffey a présenté son travail 
de Master au sein du centre de compétence en public management, Université de Berne, intitulé 
« Promotion de la collaboration interprofessionnelle par des nouvelles structures tarifaires ». La con-
clusion de ce mémoire est la suivante : Il faut adapter les tarifs ambulatoires pour répondre aux at-
tentes du secteur de la santé. Cela inclut également la discussion sur la tarification des échanges in-
terprofessionnels, qui doit être menée au niveau national avec des acteurs tels que les assureurs, la 
FMH, diverses associations professionnelles des fournisseurs de prestations et la politique. L’interpro-
fessionnalité ne se limite pas à la coopération entre les différents groupes professionnels du secteur 
de la santé. Elle présente aussi de solides avantages économiques. Par exemple, une patiente diabé-
tique pourra éviter des hospitalisations grâce aux soins coordonnés d’infirmier-ère-s, du service d’aide 
et de soins à domicile et de thérapeutes - avec l’implication de son médecin de famille. 
 
 
Prévention des chutes ou surpoids des enfants – l’interprofessionnalité s’avère ici très efficace 
 
Barbara Zindel, Ligue suisse contre le rhumatisme, a présenté le programme de prévention des 
chutes « La sécurité au quotidien », qui prévoit une visite à domicile et la formation des séniors dans 
toute la Suisse. Du reste, la prévention est le grand mot à la mode en ce moment, également dans le 
cadre de la collaboration interprofessionnelle.  

Dans leur présentation Sébastien Jotterand, Christine Sandoz et Aurélie Blaser expliquent à travers 
l’exemple du diabète la plus-value de la collaboration interprofessionnelle. Un réel gain d’efficacité est 
constaté. D’une part les patient-e-s se sentent intégrés à leur prise en charge ce qui favorise leur ad-
hésion thérapeutique. Et d’autre part, les médecins et infirmier-ère-s ont évalué qu’à travers la mise 
en place d’une consultation conjointe, l’approche interprofessionnelle ainsi que l’éducation thérapeu-
tique se voyaient renforcées. La transmission des informations s’en trouve également améliorée.  

La prof. Dagmar l’Allemand, co-présidente de l’Association obésité de l’enfant et de l’adolescent a 
également démontré comment la coopération interprofessionnelle peut fonctionner au sein du sys-
tème tarifaire actuel. Dans ce contexte, une thérapie multiprofessionnelle préventive empêche que 
des enfants obèses deviennent des adultes souffrant de maladies chroniques. Dans ces cas, l’inter-
professionnalité signifie que le médecin de famille et le pédiatre constatent un surpoids chez un en-
fant, et qu’ensuite toute la famille est accompagnée par une équipe composée d’un-e diététicien-ne, 
psychologue/psychothérapeute, physiothérapeute, physiothérapeute/professeur d’éducation physique 
et de médecins spécialistes de l’obésité. 



 

Sarah Wyss, secrétaire générale de la Fondation Info-Entraide Suisse et Philippe Luchsinger, prési-
dent de mfe Médecins de famille et de l’enfance Suisse, ont invité, lors de la table ronde, à se focali-
ser sur les avantages de la collaboration interprofessionnelle pour les patient-e-s. « Le débat politique 
est axé sur les coûts. Mais il ne faut pas en oublier pour autant le bien des patient-e-s. Qu’est-ce qui 
est le mieux pour les patient-e-s ? Ici encore, la réponse, c’est l’interprofessionnalité », a exposé Phi-
lippe Luchsinger. « Et le fait qu’en pratiquant cette approche on arrive aussi à réduire les coûts de la 
santé constitue un plus évident » a complété Sarah Wyss.  

Investir dans l’interprofessionnalité et les soins ambulatoires 
 
Au cours du débat, Annette Grünig, cheffe de projet à la Conférence des directrices et directeurs 
cantonaux de la santé (CDS), et Stefan Spycher, vice-directeur et responsable de l’unité de direction 
Politique de la santé de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ont eux aussi mis l’accent sur la 
collaboration interprofessionnelle et les soins intégrés comme modèle d’avenir. « Ces démarches ont 
des conséquences naturelles sur les rôles et les formations professionnelles dans le système de 
santé. Les besoins des patient-e-s sont au centre des préoccupations. Les acteurs s’organisent de 
manière à assurer la prévention et la santé dans les soins de santé primaires », a expliqué Stefan 
Spycher. « La CDS soutient les modèles de soins intégrés car les soins traditionnels segmentés at-
teindront leurs limites compte tenu du nombre croissant de maladies chroniques, du manque de per-
sonnel et des défis des soins dans les zones rurales. L'accent devrait être mis sur les avantages, et 
pas seulement sur les coûts. Les soins intégrés améliorent la qualité et l'efficacité. Cela permet au fi-
nal de réaliser des économies », a souligné Annette Grünig. Mario Morger, responsable tarifs et 
membre de la direction de curafutura, a pour sa part indiqué que les assureurs voient l’intérêt de la 
collaboration interprofessionnelle, mais que les preuves concernant l’économicité manquent. D’où 
l’importance de programmes de recherche sur le sujet.  

 
Pia Fankhauser, présidente de la Plateforme Interprofessionnalité a résumé: « Idéalement, les soins 
de santé interprofessionnels primaires ne remplacent pas les diverses professions de santé, mais au 
contraire les complètent. Ils devraient également constituer une part importante de la formation pré- et 
postgraduée dans tous les métiers de santé, et se focaliser, dans ce contexte, sur la qualité et les pa-
tient-e-s. » 

 
Informations supplémentaires : 
Katrina Riva 
Plateforme Interprofessionnalité 
079 794 32 37, katrina.riva@interprofessionalitaet.ch  
www.interprofessionnalite.ch 

 

 
Plateforme Interprofessionnalité: les soins de santé primaires modernes se pratiquent en 
équipe  

La Plateforme Interprofessionnalité, au sein de laquelle sont représentés les partenaires essentiels 
des soins de santé primaires, affiche les objectifs suivants :  

 Obtenir un engagement commun en faveur de la création de bonnes conditions-cadres pour la col-
laboration interprofessionnelle, par exemple le financement de celle-ci. 

 Réunir les acteurs décisifs des soins de santé primaires pour élaborer un projet commun. 

 Initier et mettre en place un dialogue entre ces groupes professionnels. 

 Identifier et traiter les déficits de connaissances et les zones limites. 

 Découvrir, continuer à développer et valider les profils de compétences des différents métiers de la 
santé. 
 

Et finalement, soutenir et analyser les projets pilotes dans le domaine Interprofessionnalité, avec l’ob-
jectif à long terme de créer et d’établir de nouveaux concepts de soins multiprofessionnels. 
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