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La Confédération pourra
obliger les cantons à former plus de médecins
Aux grands maux les grands remè
des. Alors que la Suisse commence
à manquer cruellement de médecins,
le Conseil national a décidé hier de
pousser les cantons universitaires à
former davantage de praticiens. Il a
ainsi adopté sans opposition une mo
tion prévoyant que la Confédération
puisse fixer ellemême le nombre
minimal de places à créer dans les
facultés de médecine.
Le diagnostic, d’abord : la capacité
des facultés de médecine a certes
augmenté de 15% entre 2000 et
2010, mais elles ne forment aujour
d’hui que 700 médecins, alors qu’il en
faudrait 1200 à 1300, selon le mi
nistre de la Santé, Didier Burkhalter.
La Suisse recrute donc en masse
hors de ses frontières. Sur les 30 166
médecins qui pratiquaient en Suisse
en 2010, 7132 étaient titulaires d’un
diplôme étranger, indique Jacques
Neirynck (PDC/VD), soit 24%. Un
pourcentage qui correspond à celui
en vigueur à l’Hôpital fribourgeois
(entre 90 et 100 diplômés étrangers
sur 400 médecins).
En soi, cette forte proportion d’étran
gers n’est pas problématique. Ce qui
l’est plus, c’est que ces médecins
viennent de plus en plus loin. Aux Al
lemands ou aux Français succèdent
des Européens de l’Est qui ne par
lent pas toujours la langue de leurs
patients. «Cela a des incidences sur
la qualité de la prise en charge», es
time JeanFrançois Steiert (PS/FR).
Pour Didier Burkhalter, cette dépen
dance visàvis de l’étranger met par
ailleurs la Suisse à la merci d’un dé
part de ses médecins le jour où les
conditions salariales s’amélioreront
chez eux. «Et les migrations exces
sives mettent en danger le système
de santé des pays de provenance.»
«La Suisse doit donc former plus de
médecins», conclut le conseiller fé
déral libéralradical.
Personne ne conteste son diagnostic,
mais les avis divergent sur le remè
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de. L’Union des étudiants de Suisse
réclame l’abolition du numerus clau
sus en vigueur dans quatre universi
tés, dont Fribourg. Plutôt que de sup
primer l’examen d’admission, le Na
tional souhaite augmenter le nombre
de places en faculté de médecine. Il
veut pour ce faire donner à la Confé
dération des compétences qu’elle n’a
pas aujourd’hui, et lui permettre de
fixer le nombre minimal d’étudiants.
Mais qui veut commander, doit payer.
L’idée est donc que Berne verse plus
d’argent aux unis accueillant davan
tage d’aspirants médecins (version
carotte) et réduise ses subventions
à ceux qui s’y refusent (version bâ
ton). Inutile de dire que cette intru
sion fédérale sur leurs platesban
des passe mal dans les cantons, qui
redoutent d’écoper d’importantes dé
penses supplémentaires. (…)
Serge Gumy
Le Courrier du 4 mars 2011

Médecine de pointe :
les hôpitaux s’arrachent
les «stars»
Le scénario d’un transfert du Dr René
Prêtre de l’Hôpital universitaire de
Zurich au CHUV à Lausanne a fait
grand bruit. Affichettes, gros titres à
la une et articles sur une pleine page,
les deux quotidiens Tages-Anzeiger
et 24 Heures ont donné une énorme
résonance à ce qui n’est encore
qu’une hypothèse. Cette médiatisa
tion, qui intervient alors que les dis
cussions sont en cours entre le chi
rurgien et ses employeurs actuel et
potentiel, dramatise l’enjeu. Le sort
incertain du médecin jurassien, sorte
de Lionel Messi de la chirurgie car
diaque pédiatrique, fait penser aux
folles rumeurs entourant les trans
ferts des perles du football mondial.
Les hôpitaux universitaires suisses
et même européens se disputent les
meilleurs professeurs comme les
clubs les plus riches de la planète
s’arrachent les artistes du ballon
rond.
Zurich tremble, Lausanne espère,
mais la messe n’est pas dite. L’em

ployeur du Dr Prêtre a fait à sa ve
dette une contreproposition à l’offre
lausannoise. Les tractations vont se
prolonger. Elles portent sur les con
ditions de travail, mais pas en priorité
sur la rémunération, comme certains
voudraient le croire. Le cahier des
charges du professeur est l’enjeu ma
jeur : quelle part de son temps consa
creratil à la pratique médicale, à la
recherche, à la formation ou à la di
rection de projets ? Dans quel en
vironnement technique et sur quel
entourage le chirurgien pourratil
compter s’il reprend la haute main
sur la chirurgie cardiaque au CHUV ?
Sans parler de la question cardi
nale : le CHUV et le canton de Vaud
peuventils garantir que la chirurgie
cardiaque pédiatrique restera à Lau
sanne et s’y développera ? C’est une
des spécialités pour lesquelles des
scénarios de concentration sont dis
cutés. Zurich est le leader incontesté
en Suisse, loin devant les trois hôpi
taux universitaires de Berne, Genève
et Lausanne. La concentration sur
deux sites, souvent évoquée, se
heurte à de vives résistances. L’arri
vée du Dr Prêtre à Lausanne serait
vécue comme une provocation à Ge
nève. Le processus est complexe,
et les décisions que vont prendre
les instances de la Convention inter
cantonale concernant la médecine
hautement spécialisée ont besoin
de mûrir. Peter Suter, qui préside le
comité scientifique rapportant au
comité politique de la Convention,
évoque un délai d’une année. Cela
fait beaucoup d’inconnues et l’on se
demande quel sera le prochain coup
de théâtre dans la partie serrée ou
verte entre Zurich et Lausanne.
Peter Suter, qui fut luimême le pa
tron du service des soins intensifs
de chirurgie à l’Hôpital universitaire
de Genève (HUG), estime que les
cantons «exagèrent quand ils croient
jouer leur réputation en voulant à tout
prix conserver ou attirer un spécia
liste en particulier». Relativisant cet
enjeu de prestige, il rappelle «le rôle
primordial des équipes médicales»
dans le maintien de l’excellence. (…)

avancée thérapeutique

François Modoux
Le Temps du 2 mars 2011
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