RÉFLEXION

LA MÉDECINE DE FAMILLE, UNE SPÉCIALITÉ ?
POINT DE VUE DU CERCLE DE QUALITÉ DE LA BROYE
À PROPOS DE L’INTERVIEW DE SENN N., PAR
CASSELYN M. ET KIEFER B. LA MÉDECINE DE
FAMILLE DOIT ASSUMER LE FAIT D’ÊTRE UNE
SPÉCIALITÉ.

Rev Med Suisse 2017;13:4-7.

Une interview du Pr Nicolas Senn
(NS), directeur de l’Institut universitaire
de médecine de famille de Lausanne, pu
bliée dans la Revue médicale suisse (RMS)
du 11 janvier 2017, a incité dix médecins du
Cercle de qualité de la Broye fribourgeoise
et vaudoise (CQB) à s’interroger sur la
congruence entre leur pratique quotidienne
de médecins de famille et les réponses ap
portées par cet enseignant aux questions
posées par Mme Marina Casselyn et le Dr
Bertrand Kiefer, rédacteur en chef de la
RMS.1
NS a pu ainsi développer ses idées
autour du postulat : « la médecine de fa
mille doit assumer le fait d’être une spé
cialité » et évoquer les défis posés par l’évo
lution de la médecine de famille (MF), de
son enseignement à sa pratique, en passant
par la recherche et les rapports avec les
nouvelles technologies. Lors de plusieurs
rencontres au cours de cette année, le CQB
a cherché à formuler ses propres réponses
aux différentes questions qui ont été po
sées. Tout d’abord, à propos de la place de
la MF dans l’enseignement de la méde
cine, NS souhaite lui donner dorénavant
une place centrale qui correspond à la
tendance actuelle à déshospitaliser et à dé
spécialiser les soins. Il propose qu’au cours
de la formation prégraduée, l’étudiant
apprenne à exercer d’abord une logique de
raisonnement clinique avant de recourir
à des connaissances spécialisées. Le CQB
approuve cette démarche et ajouterait qu’il
est indispensable de sensibiliser l’étudiant
à l’importance d’une écoute bienveillante
et attentive du patient et d’une commu
nication de qualité, car ce n’est qu’à ces
deux conditions que peut se développer
une relation patient-médecin satisfaisante.
Le CQB rappelle que, dans les années quatrevingt, l’OMS mentionnait déjà que tout
système de santé doit reposer sur les soins
de santé primaires, la MF en constituant le
socle. A cette époque, dans le Bulletin des
médecins suisses, le Dr Jean Martin, médecin
cantonal vaudois, avait énoncé une liste de

douze « P » pour définir la médecine géné
rale :
•M
 édecine de la Personne, d’un Patient
(plutôt que d’un organe).
•A
 u contact de la Population, des familles,
du milieu en général.
•E
 n Permanence (continuité).
•A
 même de s’attacher aux Priorités
pratiques.
•D
 e Premier recours et Polyvalente
(primaire – dans le bon sens).
•A
 vec une composante Pédagogique.
• I ncorporant la Prévention.
•P
 ivot de la prise en charge ambulatoire,
cela dans une optique Pluridisciplinaire.
•J
 ouant un (certain) rôle Public.
A propos de la déspécialisation, en 2002,
le CQB avait évalué l’importance et la
qualité de la collaboration entre médecins
de premier recours et spécialistes, démon
trant que le taux de référence moyen à un
spécialiste ne s’élevait qu’à 5,1 %, soit une
demande formulée toutes les 19 consulta
tions.2 Une autre étude, réalisée récemment
entre 2012 et 2013 sous la direction de
l’Institut de médecine de premier recours
de Zurich auprès de 92 médecins, arrive à
un taux de référence de 6 %, soit très proche
du nôtre à dix ans d’intervalle. Par contre,
par rapport à 1989, le taux de patients ré
férés à des spécialistes par consultation a
presque triplé.3 NS mentionne une grande
avancée dans l’enseignement de la MF. Il
s’agit de l’introduction du stage obliga
toire d’un mois chez un praticien pour les
étudiants prégradués. Trois médecins du
CQB accueillent régulièrement ces étu
diants et un occasionnellement. Un seul
participe au programme de l’assistanat au
cabinet médical, idée lancée en 1998 par la
FMH et le Collège de médecine de pre
mier recours (CMPR). En 2008, la respon
sabilité de ce programme a été transmise à
la Fondation pour la promotion de la
formation en médecine de famille (FMF)
récemment créée.4 Cet enseignement de la
MF institué maintenant dans les facultés
de médecine à Genève, Lausanne, Berne,
Zurich et à Bâle, incite-t-il vraiment les
étudiants à s’orienter vers cette spécialité ?
Pour NS, l’effet reste pour l’instant limité,
butant sur les questions du revenu et de la
valorisation sociale de la MF. Par rapport
au revenu, le CQB se dit très satisfait de la
décision du Conseiller fédéral Alain Berset
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d’avoir introduit, à partir d’octobre 2014
dans le TARMED, une position supplémen
taire pour la MF (00,0015 = 10,69 pts),
entraînant une hausse non négligeable de
nos revenus. Quant à la valorisation sociale,
nous nous sentons beaucoup plus à l’aise
que nos confrères français qui ne prati
quent ni laboratoire, ni ECG, ni radiolo
gie, ce qui dévalorise leur pratique. Par
contre, le CQB, tout comme la FMH, reste
très critique face à la deuxième interven
tion du Conseil fédéral dans le TARMED.
Comme le souligne le Dr Carlos Beat Quinto,
dans un éditorial du Bulletin des médecins
suisses, les propositions de limitation de
temps des positions « consultation », « vi
site » et « prestation en absence du patient »
vont placer le médecin de famille face à un
dilemme éthique. Pour lui, « …Les limita
tions de temps sont contraires à l’art.117a
de la Constitution fédérale. Elles désa
vantagent les patients vulnérables et péna
lisent la médecine de proximité de bonne
qualité. Elles affaiblissent les médecins de
premier recours, en particulier les médecins
de famille. Ces limitations constituent une
mesure arbitraire et inappropriée et re
mettent en question les objectifs de santé
publique… ».5 Quant aux présidents de
l’AMG et des Médecins de famille de Ge
nève, dans l’éditorial de la Lettre de l’AMG,
ils évoquent une possible déshumanisa
tion de la médecine.6
Face à la surcharge de travail du mé
decin de famille, NS pense qu’à l’avenir il
s’agira surtout de favoriser la création
d’unités de soins de taille moyenne qui re
grouperaient idéalement quatre à cinq mé
decins associés à d’autres professionnels
de la santé. Pour leur part, les médecins du
CQB qui, à une exception près, travaillent
tous en solo, se disent très satisfaits de
leur charge de travail tant que le nombre
de patients vus en une journée reste com
pris entre 20 et 30. Cela dépend aussi
beaucoup de la programmation de la jour
née par l’assistante médicale, un confrère
évoquant le programme informatique
« Achille » qui permet d’attribuer à l’avance
à chaque patient le temps qui lui sera
consacré. Quant à la charge administra
tive, le CQB l’avait évaluée en 2005. Elle
s’élevait en moyenne à deux heures et
vingt-cinq minutes par semaine, soit à
vingt-quatre minutes par jour, ce qui, à
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cette époque, était encore supportable.7 Or,
actuellement, douze ans plus tard, nous
estimons que ce temps a plus que doublé.
Le CQB pense que ces centres de soins, en
multipliant les intervenants, exposent le
patient au risque de ne plus savoir qui est
responsable de son traitement et de de
voir assumer des coûts de prise en charge
plus élevés. Cela a été relevé en 2015 par
SantéSuisse qui avait pointé du doigt les
cabinets collectifs. Là, la facture par patient
avait augmenté de 22,8 %. Une consulta
tion y coûtait en moyenne 210 francs
contre 186 francs dans un cabinet indivi
duel.8 En outre, l’un d’entre nous relève,
sur la base de sa pratique dans un cabinet
de groupe, que multiplier les intervenants
nécessite des séances de coordination,
amplifie les tâches administratives et com
plique la gestion du personnel. Pour le
CQB, il s’agirait plutôt de chercher à dé
velopper les compétences de l’assistante
médicale, par exemple pour la prise en
charge et l’instruction des patients dia
bétiques et, en contre-partie, cette valori
sation de leur travail devrait être intégrée
dans le TARMED.9 Face à la pénurie
annoncée de médecins de famille, les poli
tiques cherchent à y répondre, en propo
sant de déléguer des compétences propres
à la médecine de famille vers d’autres
acteurs du système de santé, infirmières et
pharmaciens. Un membre du CQB utilise
l’image du « mille-feuille » pour illustrer
cette évolution. On ajoute des couches
(d’intervenants), sans supprimer pour autant
certaines compétences du médecin. De
plus, se pose évidemment la question de la
responsabilité d’un point de vue médicolégal, en cas d’entérinement d’un acte
délégué (tel un soin infirmier) ou de la va
lidation d’une prestation accomplie en
dehors de toute référence au médecin

(telle la remise par le pharmacien d’un médi
cament en liste B).
Selon NS, faire de l’expertise psycho
sociale, la singularité de la MF serait une
erreur. A son avis, les étudiants sont devenus
bien meilleurs dans la relation patientmédecin, car elle est mieux enseignée, no
tamment grâce aux patients simulés et à
des cours spécifiques de communication.
Le CQB le reconnaît : de grands progrès
ont été réalisés dans ce domaine, en parti
culier à Lausanne sous l’impulsion des Prs
Pierre-Bernard Schneider et Patrice Guex
qui ont œuvré en pionniers pour promou
voir l’enseignement de la psychologie mé
dicale.10 Toutefois, pour le CQB, du fait
même du rôle du médecin de famille dans
le système de santé, ce sera bien toujours
lui qui assumera la dimension biopsycho

sociale et spirituelle d’un patient. Certains
d’entre nous suivent des patients depuis
des décennies et au fil du temps, cela per
met de les connaître intimement, ce qui
ne saurait être le cas de l’ensemble des
médecins spécialistes, même si à l’évi
dence toute pratique médicale, spécialisée
ou non, se doit d’offrir une relation pa
tient-médecin de qualité fondée sur une
confiance réciproque.
Par rapport à l’émergence des nouvelles
technologies, telles les applications pour
smartphone se rapportant à la santé qui
permettent à chaque personne de s’auto
contrôler, NS estime qu’un savoir particu
lier des gens apparaîtra et qu’il faudra les
aider à utiliser au mieux toutes ces données
personnelles collectées. En effet, le CQB y
voit le risque que, chez les personnes très
anxieuses, voire hypochondriaques, appa
raissent des comportements compulsifs,
sans que cela soit vraiment utile pour le
suivi ou pour la prévention. NS insiste
pour que la MF garde une vision de santé
publique et qu’au-delà des individus, elle
se dote d’une vision populationnelle. NS
regrette qu’actuellement, un médecin ne
sache pas combien de patients il suit. Cela
n’est pas juste, puisque chaque médecin
est renseigné chaque année par les TrustCenter ou par l’informatique de son cabinet
médical. Par contre, il est vrai qu’il est dif
ficile pour lui de connaître avec précision
le nombre de patients se rapportant à une
pathologie particulière, par exemple le
nombre de diabétiques, de coronariens ou
d’hypertendus suivis. Pour sa part, l’un
d’entre nous s’était intéressé, dès l’ouver
ture de son cabinet médical de médecine
général, à mieux connaître les raisons pour
lesquelles les patients le consultaient.11
A propos de la recherche dans le
domaine de la MF, NS juge qu’il s’agit de
lancer des études méthodologiques de
type pragmatique, qui s’intéressent à l’im
pact d’interventions cliniques dans des
conditions réelles.
De plus, il est important que la MF
pilote une recherche sur le système de
santé, puisqu’elle en est un acteur essen
tiel. Bien soigner les patients ne passe pas
que par des interventions cliniques effi
caces, mais aussi souvent par une organi
sation optimale des soins. Le CQB adhère
complètement à cette idée, lui qui a déjà
réalisé en son sein, depuis seize ans, plu
sieurs publications dans ce sens, par
exemple : sur l’importance et la qualité de
la collaboration entre médecins de premier
recours et spécialistes,2 sur le bon usage
du répondeur automatique,12 sur les rela
tions du médecin de premier recours avec
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des tiers au sein du système de santé13 et
encore sur la salle d’attente.14 Quant à la
question de savoir si la recherche en MF
profitera des nouvelles technologies pour
collecter des mégadonnées,15 NS répond
face aux risques de dérive qu’il est abso
lument essentiel que celles-ci restent en
mains médicales. Dans son institut, une
recherche se déroule actuellement sur les
personnes âgées, chaque médecin – une
soixantaine – est rattaché à une douzaine
de patients, et lié aux autres médecins par
un réseau. Cela va permettre de suivre
entre 700 à 800 patients pendant plusieurs
années. NS souhaiterait qu’à l’avenir tous
les cabinets médicaux travaillent en réseau,
pour créer une sorte de laboratoire vivant.
Parmi les dix médecins du CQB, cinq ont
entièrement informatisé leurs dossiers,
trois ont des dossiers partiellement infor
matisés – pour le laboratoire, les rapports
médicaux et les ordonnances, et deux ne
le sont pas du tout.
Enfin, par rapport à une éventuelle
introduction du système des DRG en mé
decine ambulatoire, le CQB approuve le
point de vue de NS pour qui, mettre un
seul nom sur un problème de santé multi
factoriel, équivaudrait à inscrire des ronds
dans un carré. En MF, la majorité des
patients arrivent avec plusieurs plaintes et
notre tâche est surtout d’établir des prio
rités, afin que les patients aillent mieux,
sans forcément chercher à poser un diag
nostic précis. Tout comme NS, le CQB tient
absolument à la pérennité du système ac
tuel, qui valorise avant tout le temps, donc
l’écoute et la relation patient-médecin,
plutôt que l’acte. Cela reflète bien mieux
la réalité de notre pratique quotidienne de
la MF.
En conclusion, les médecins du CQB,
vu la spécificité de la prise en charge multi
dimensionnelle de leurs patients, consi
dèrent aussi que la MF est bel et bien une
spécialité à part entière.
Par conséquent, comme le propose NS
dans cette interview, son enseignement
devrait dorénavant occuper une place cen
trale au sein de nos facultés de médecine.

DRS VÉRÉNA ANQUETIL, MIREILLE ARNOLD,
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ANDRÉ-JEAN GRUAZ, CHRISTIAN MICHEL,
ROSETTE MUERNER, IVAN NEMITZ a, CLAUDE SCHMID
ET JEAN-MARC WANDELER DU CERCLE DE QUALITÉ
DE LA BROYE (CQB)
a
Médecine interne générale
Critet 3, 1470 Estavayer-le-Lac
i.nemitz@bluewin.ch
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Réponse
PR NICOLAS SENN

C’est avec grand plaisir que j’ai pris
connaissance des réflexions de nos collè
gues du Cercle de qualité de la Broye,
adressées à la Revue médicale suisse (RMS),
en lien avec les éléments que j’avais déve
loppés en début d’année 2017. Je tiens tout
d’abord à les féliciter pour leur enga
gement et le temps qu’ils consacrent à
réfléchir à notre profession. Je constate
également que, même en étant dans des
contextes différents, nous pouvons déve
lopper une vision commune de la méde
cine de famille.
Je souhaiterais également apporter
quelques éléments complémentaires par
rapport à certains points qui sont soule
vés. Notamment nos collègues se disent
satisfaits par leur charge de travail ac
tuelle. Si c’est en effet le cas dans leur
contexte, et c’est tant mieux, les enquêtes
actuelles montrent que de plus en plus de
médecins souffrent d’une charge de travail
excessive, notamment sur le plan admi
nistratif. Une enquête que nous avons
réalisée au niveau national auprès de 200
médecins le démontre. En effet, cette
étude à paraître cette année montre que
50% des médecins suisses se sentent stressés
dans leur travail et 80 % d’entre eux rap
portent que leur travail est surchargé de
tâches administratives. Cela peut paraître

paradoxal, mais, et cela va dans le sens de
nos collègues, 97 % se disent malgré tout
encore très intéressés par leur travail.
Le second élément que rapportent nos
collègues concerne les limites du travail
en cabinet de groupe, voire en équipe
pluriprofessionnelle. Les études montrent
effectivement qu’une augmentation du
nombre de professionnels peut être asso
ciée à une fragmentation accrue des soins.
D’un autre côté, d’autres études démon
trent que quand l’organisation est bien
faite, le gain pour la prise en charge des
patients est appréciable.
Dans ce contexte, nous avons réalisé
une étude pour le compte du Service de la
santé publique du canton de Vaud afin de
mettre en évidence les éléments pouvant
permettre d’améliorer la coordination des
soins. Ce travail a été réalisé d’une part, sur
la base d’une revue de littérature et d’autre
part, sur la concertation d’un groupe d’ac
compagnement de médecins généralistes.
Il en ressort trois éléments centraux qui,
s’ils sont bien réalisés, peuvent notable
ment améliorer la prise en charge des pa
tients. Ces trois éléments sont le dossier
informatisé du patient, l’adoption d’un
plan de soins partagé et l’intégration à
l’équipe d’une infirmière « gestionnaire de
cas » (le terme est certes mal choisi, mais
le seul consensuel dans la littérature)
complémentaire aux activités du médecin
et de l’assistante médicale. Nous pouvons
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rajouter un quatrième élément qui permet
d’avoir une meilleure visibilité de l’en
semble de la population suivie au cabinet
qui est l’adoption de listes de patients. Ces
éléments ont été développés dans un
article de la Revue médicale suisse en mai
2017.1 Je suis cependant complètement en
accord avec nos collègues sur le fait qu’il
est indispensable que la structure conserve
une taille modeste permettant l’établisse
ment de liens individualisés avec les pa
tients et entre les soignants, et que les
activités de la structure restent centrées
sur les soins de premier recours.
Encore une fois, je tiens à relever
l’excellence des travaux réalisés par nos
collègues broyards et leur importante
implication dans la valorisation de la mé
decine générale. C’est bien dans cette
perspective que nous entendons établir et
poursuivre les collaborations entre l’Insti
tut et les médecins généralistes installés.

Pr Nicolas Senn

Institut universitaire de médecine de famille
PMU, 1011 Lausanne
nicolas.senn@hospvd.ch

1 Santschi V, Germanier P. Tischhauser J, Senn N, Pécoud
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