en marge

La très édifiante affaire
du Dr Bonnemaison (1)
Question, naïve : s’entredéchirer à
propos des conditions de la fin de
la vie humaine est-il une fatalité
française ? Plus le temps passe,
plus on est enclin à le penser. Depuis un quart de siècle nous ne
comptons plus le nombre des affaires qui – dans l’Hexagone – ont
déclenché les passions, nourri les
polémiques, entretenu les quiproquos (pour ne pas écrire alimenté
les haines) entre deux camps. D’un
côté, les partisans d’un nouveau
droit (celui «de mourir dans la dignité»). De l’autre, ceux qui estiment, au final, qu’accorder un tel
droit constituerait une irréversible
régression collective ; sans même
parler de la révolution que cela
constituerait pour la pratique de
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Physiothérapeutes-assureurs : le bras de fer continue
Des milliers de physiothérapeutes
continueront d’envoyer leurs factu
res directement à leurs patients, sans
passer par une caisse maladie. En
effet, le bras de fer entre Physio
swiss et Tarifsuisse, filiale de Santé
Suisse, se poursuit.
L’Association suisse de physiothéra
pie, qui avec ses 8000 membres,
dont 5000 indépendants, est la plus
grande organisation professionnelle
de la branche, a refusé de reconduire
la convention nationale en vigueur, a
indiqué hier Tarifsuisse dans un com
muniqué. Selon la filiale de l’associa
tion faîtière des assureurs, cet accord
aurait permis de régler temporaire
ment la situation jusqu’à l’adoption
d’une solution définitive. Plus de 10%
des physiothérapeutes ont adhéré à
la nouvelle convention nationale (ndlr :
identique à l’ancienne), a insisté Ta
rifsuisse, qui représente plus de deux
tiers des assureursmaladie.
Pour éviter toute «mauvaise surpri
se», elle invite les patients à clarifier
le mode de facturation avec leur phy
siothérapeute ou leur assureurma
ladie. Rappelant que le point tarifaire
a stagné depuis 13 ans, Physioswiss
exige une hausse de 20%. Mais Tarif
suisse a refusé toute adaptation de la
convention entre les deux parties. (...)
Le Matin du 24 août 2011
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la médecine. Et comme nous sommes dans une France laïque, résolument jacobine, le législateur est
continuellement pris à partie.
Cette fille aînée de l’Eglise n’a peutêtre pas encore oublié que le Vatican ne rechigna pas toujours à
percevoir une dimension salvatrice
dans les souffrances humaines. Il
s’agissait notamment d’enfanter
dans la douleur au motif (qui sait ?)
que la conception avait été le fruit
du plaisir. On assure, depuis Rome,
que tout ceci n’est plus d’actualité ;
à supposer même que la chose l’ait
un jour été. Puis le temps passa. Et
vint l’heure où de notables progrès
furent accomplis dans le champ
de la lutte contre la souffrance et
la mort. Applaudissements nour-

Comparis veut empêcher
la concurrence de l’OFSP
Le comparateur en ligne comparis.ch
a entrepris des démarches juridi
ques contre l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP). Celuici, se
lon le service de comparaison, l’em
pêche de poursuivre ses activités
commerciales dans le but de lui nuire
gravement au service de comparai
son.
Selon le comparateur, l’OFSP pré
voit de développer son propre cal
culateur de primes maladie et d’of
frir, avec l’argent des contribuables,
un service similaire à comparis.ch.
Une entreprise privée a été chargée
de la programmation du nouveau cal
culateur.
Comparis n’a rien contre une con
currence loyale, expliquetil. Mais
pour l’OFSP, il s’agit de léser com
paris.ch. Ces intentions sont prou
vées par des documents internes à
l’OFSP que Comparis a pu consulter
sur la base de la loi sur la transpa
rence.
Le comparateur se sent atteint dans
sa liberté économique, garantie par
la Constitution. Il a fait une demande
en justice auprès du Département
fédéral de l’intérieur (DFI). De plus,
une demande envoyée au Préposé
fédéral à la protection des données
a montré que l’OFSP, contrairement
à une société, ne dispose pas d’une
base juridique pour l’enregistrement
de données personnelles, poursuit
Comparis.
Pour le directeur du comparateur,
Richard Eisler, les raisons qui pous

ris. Puis relatif désenchantement
lorsque l’on prit conscience des
dégâts potentiels de l’acharnement
thérapeutique. Ce mouvement de
balancier ne fut nullement étranger
à l’émergence d’une contestation
du pouvoir médical.
Faire l’économie de la fatalité ? Accoucher sans les douleurs ? Certes.
Mais, pour autant, tout mettre en
œuvre pour, par exemple, faire
que vivent, coûte que coûte, des
fœtus de cinq cents grammes ?
Sauver des existences prématurément menacées par un thrombus
ou par de bien méchantes proliférations cellulaires ? Qui s’y opposerait ? Maintenir à tous les prix et
à tous les âges des existences dont
tout indique – et le savoir médical
au premier chef – qu’elles sont sans
espoir (on dit aussi, sans plus réfléchir, qu’elles sont condamnées) ?
On schématise bien sûr. Mais s’agitil, sur le fond, d’autre chose ?
Question, historique : de quand datent les premiers symptômes de la
sent l’OFSP a développer son pro
pre calculateur sont claires : «com
paris.ch est un acteur de marché qui
dérange. Depuis des années, nous
nous attelons à attiser la concurrence
parmi les caisses maladie et formu
lons régulièrement des critiques à
l’encontre des évaluations embellies
de l’OFSP en matière».
L’OFSP ne prend pas position sur
les accusations techniques et juri
diques, invoquant la procédure en
cours. Contacté par l’ats, il rappelle
que son calculateur gratuit existe de
puis 2005 et qu’il garantit une infor
mation complète et neutre des assu
rés.
Selon une projection, les assureurs
dépensent 16 millions de francs par
an pour des sites de comparaison
en ligne (…)
Comparis et l’OFSP ne sont pas les
seuls à offrir un comparateur de pri
mes. Les organisations et médias de
défense des consommateurs met
tent régulièrement en ligne un ser
vice du genre à l’approche de l’an
nonce des primes maladie.
Le Courrier du 20 août 2011

révolte contre les blouses blanches ?
Bien beau sujet de thèse. L’encre
d’André Soubiran 1 était à peine
sèche qu’Ivan Illich (1926-2002)
commençait à faire vibrer les foules
avec sa Némésis médicale. C’était
aussi l’époque, premier coup de
semonce, de la publication (1982)
en terres francophones du plus que
controversé Suicide. Mode d’emploi
de Claude Guillon et Yves le Bonniec aux éditions Alain Moreau.
S’agissait-il d’une incitation au
suicide condamnée par la loi ? Fallait-il ne voir là qu’une simple information citoyenne sur ce qui est
ou non possible dès lors que l’on
envisage de mettre fin à ses jours ?
Trente ans plus tard, tout ceci n’a
rien perdu de son sulfureux éclat.
Et durant cette période, donc, une
longue série d’affaires soulevant,
de diverses manières, une même
problématique. Un étonnant paradoxe veut que ces affaires figurent
désormais sous une même têtière ;
c’est ainsi que sont réunis les noms
de ceux qui – souffrants – voulaient
mettre fin à leur jour et ceux qui
estimèrent qu’il fallait qu’il en soit
ainsi pour un de leurs proches ou
un de leurs patients. Plusieurs de
ces affaires eurent une indéniable
vertu pédagogique. Le brouillard
qui entourait l’euthanasie commença à se dissiper. On commença
aussi, lentement mais sûrement, à
faire la part entre le concept de
soins palliatifs et la revendication
toujours très médiatisée d’un droit
de mourir dans la dignité. Puis vinrent les exemples de pays étrangers – la Suisse notamment – où
l’on ne redoutait pas certaines
pratiques mortifères.
Questions, centrales : faut-il en
cette aube du troisième millénaire
doter les médecins du pouvoir
d’injecter des substances létales
dans la circulation sanguine de
certains de leurs contemporains ?
Si oui lesquels ? Dans quelles conditions et avec quels contrôles collectifs ? Osons, une fois encore, le
schématisme. Un bien méchant
paradoxe (mais ne le sont-ils pas
presque toujours ?) veut que ce
soit la même famille de pensée qui
s’acharne à réduire le champ du
pouvoir médical et qui prône les
vertus du suicide médicalement assisté. Et force est bien de constater,
du moins en France, que le corps
médical (ou du moins ceux qui
parlent généralement en son nom
dans les médias) rechigne durablement à s’exprimer haut et clair
sur un tel sujet. Avec, fort heureu-
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