
très rapidement, avec des incidences dif-
ficiles à quantifier sur les taux d’activité.
L’évolution des besoins est également
plus difficile à prévoir. Il y a beaucoup de
phénomènes en jeu. Et avec cela, une
telle volonté de croire à une interpréta-
tion ou à une autre qu’il devient difficile
d’avoir un débat rationnel.

– Peut-on imaginer en Suisse le déve-
loppement d’une grave pénurie de
médecins comme la connaît la France
par exemple?
– Les inquiets n’ont pas tort d’être
inquiets. La situation française résulte de
l’incapacité des décideurs d’écouter les
démographes. La France a introduit un
numerus clausus en 1960 pour répondre
au sentiment qu’il y avait trop de méde-
cins. Elle a encore renforcé ces mesures
sans prêter attention aux études qui
annonçaient clairement l’inversion de
tendance. Aujourd’hui, le gouvernement
affronte une grave pénurie de médecins
dans les hôpitaux et des difficultés de
remplacer des médecins partant à la re-
traite. Et le problème ne peut être résolu
rapidement, en raison de l’inertie du sys-
tème.

– La politique n’a pas écouté les cher-
cheurs. Avez-vous l’impression que
ceux-ci se font entendre dans les dé-
bats actuels en Suisse?
– On invoque régulièrement des études
pour appuyer telle ou telle proposition.
Mais le plus souvent pour justifier des
positions davantage que pour comprendre!
Par exemple, une même étude est citée
pour appuyer la levée de l’obligation de
contracter. Or cette enquête – comman-
ditée par les assureurs – ne respecte pas
les critères élémentaires de bonne pra-
tique scientifique. Malgré l’estime que j’ai
pour ses auteurs. Par ailleurs, la meilleure
étude du monde n’aura pas le moindre
poids si le chercheur ne s’engage pas per-
sonnellement pour faire connaître ses
résultats. Ce travail de relation, d’argu-
mentation, de sensibilisation me semble
essentiel.
– Il y a dix ans, vous proposiez la
création d’un observatoire de la santé

tactique irréfléchie.
– Pourrait-on évaluer l’effet de cette
mesure à la lumière d’expériences fai-
tes à l’étranger?
– Ce serait difficile, même s’il existait
une situation comparable à celle de la
Suisse. Il est en effet rarement possible
de quantifier a posteriori l’effet d’une
mesure isolée. Prenons l’exemple hospi-
talier. La réduction du nombre d’hôpi-
taux dans plusieurs cantons a permis de
réaliser des économies d’échelle prévisi-
bles. En revanche, il n’est guère possible
de quantifier correctement l’effet global
de ces mesures sur les coûts hospitaliers,
qui ont été influencés simultanément par
beaucoup d’autres facteurs, comme la
réduction de la durée des séjours permise
par les progrès techniques, le transfert ou
l’accès des malades chroniques à des
structures médico-sociales.

– Si l’analyse rétrospective est difficile,
la prédiction l’est plus encore. Dans ces
conditions, une politique entièrement
rationnelle est peut-être illusoire...
– Disons plutôt qu’il n’existe pas de lien
causal simple permettant de diminuer les
coûts du système de santé en agissant sur
une variable unique, que ce soit dans le
domaine hospitalier ou dans le domaine
ambulatoire. On ne contrôlera pas les
dépenses, par exemple, en empêchant
des jeunes de pratiquer après les avoir
formés à grands frais pendant quinze ou
vingt ans. Cela constituerait un formida-
ble gâchis et ne changerait rien aux flux,
alors que ce sont eux qui déterminent les
tendances lourdes.

– Dans cet exemple, agir sur les flux,
ce serait agir sur le nombre d’étudiants
en médecine?
– Si l’on voulait agir durablement sur
l’effectif de médecins, il faudrait en effet
intervenir à ce niveau. Mais une mesure
de cet ordre déploie ses premiers effets
avec quinze ans de retard. On risque de
se tromper de cible, voire de programmer
une pénurie future, car la démographie
médicale est moins prévisible qu’il y a
quelques années, en raison de phénomè-
nes nouveaux. La profession se féminise

Le débat sur la politique sanitaire
peut-il être rationnel ?
Entretien avec Pierre Gilliand, démographe
médical

J.-L. Vonnez

Depuis que le coût de l’assurance
maladie est devenu un thème politique
majeur en Suisse, les propositions de
réforme foisonnent. Mais dans quelle
mesure les solutions envisagées – ou
appliquées – sont-elles «fondées sur des
preuves» ? Pierre Gilliand, démographe
médical, ancien professeur à
l’Université de Lausanne, s’est beau-
coup battu – souvent avec succès – pour
faire valoir son point de vue de cher-
cheur dans des décisions sanitaires en
Suisse romande. Il estime que les cher-
cheurs doivent s’engager pour faire pas-
ser leurs arguments. Et n’est pas
convaincu que les institutions existan-
tes puissent faire valoir un point de vue
scientifique indépendant et engagé.

– Médecine et Hygiène. Prenons l’exem-
ple d’une mesure provisoire mais ef-
fective en Suisse, le gel des installa-
tions. Que sait-on réellement à propos
de l’efficacité d’une telle stratégie?
– Pierre Gilliand. Les comparaisons in-
tercantonales montrent qu’il existe une
étroite corrélation entre la densité de libres
praticiens et les dépenses par assuré.
Corrélation n’est pas causalité, mais dans
ce cas, il faut bien reconnaître que l’exis-
tence d’un lien direct est plausible. En
revanche, il est faux d’en conclure que
les médecins sont la cause unique de la
hausse des coûts. L’augmentation de la
densité médicale n’est pas seule à l’origi-
ne de la croissance de la consommation.
Plusieurs phénomènes sont concomitants
et s’inscrivent dans une évolution sociale,
démographique et culturelle profonde.

Tout ramener à la densité, c’est ou-
blier les raisons de la consommation. Une
fois que celle-ci s’est établie, vous n’allez
pas diminuer les coûts en bloquant l’offre
de soins. Il y a des tendances lourdes
contre lesquelles il est impossible de lutter
ailleurs qu’en amont. Cela dit, un mora-
toire pourrait se justifier, à condition qu’il
ne se prolonge pas, afin de prendre la
mesure du problème.

En l’occurrence, je doute qu’il y ait
eu une stratégie ; il s’agit plutôt d’une
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dance, et surtout de développer la cultu-
re scientifique indispensable à ce genre
de recherche. Créer une équipe, c’était
l’essence du projet d’observatoire suisse
de la santé. Indépendamment du talent
des chercheurs qui œuvrent dans les
structures actuelles, il faut encore du
temps et surtout la volonté pour atteindre
cet objectif. �

de santé, données autrefois quasiment
impossibles à obtenir. L’Observatoire de
la santé met également sur pied un
ensemble d’indicateurs. Mais lorsque je
préconisais un observatoire, j’imaginais
une structure capable non seulement de
collecter des données mais également de
les exploiter, de les analyser, de faire
connaître ces analyses en toute indépen-

afin de permettre à des chercheurs de
jouer ce rôle de «critiques exigeants».
La Suisse vient de se doter d’une telle
institution. Correspond-elle à ce que
vous imaginiez?
– La situation s’est bien améliorée
depuis lors. L’Office fédéral de la statis-
tique a créé une section qui collecte et
distribue des données clés sur le système

La saison 2004 de la Fondation
Louis-Jeantet de médecine vient de
débuter. Jusqu’au 4 avril, l’institu-
tion genevoise propose au public
une vingtaine de cafés scienti-
fiques, de projections, de conféren-
ces ou d’ateliers autour d’une
exposition inédite sur le musicien
et compositeur genevois Emile
Jaques-Dalcroze, fondateur de la
rythmique.
Emile Jaques-Dalcroze : ce nom

suffit à évoquer toute une époque,
le temps des grandes utopies, de
la mécanisation, de l’hygiène, des
cures, ce tournant du siècle où
s’enracinent de nombreux traits de
la culture d’aujourd’hui. Dalcroze a
participé à ce bouillonnement en
proposant un nouveau rapport au
mouvement, non sans traces sur
les pratiques d’aujourd’hui.
Chargée des activités culturelles à

la Fondation Louis-Jeantet, Virginie Du
Pasquier s’est inspirée du thème de
l’exposition accueillie dans les murs
de la Fondationpour construireunpro-
gramme de rencontres et manifesta-
tions sur le thème plus général du
«corps en mouvement». Explorer ce
sujet en partant de l’œuvre d’un per-
sonnage historique, conserver tou-
jours en filigrane le thème de la santé
propre à la Fondation genevoise, et
faire partager tout cela à un large
public: le pari était osé. Mais le résul-
tat semble réussi et l’accueil du public
semble favorable, à en croire les nom-
breuses inscriptions qui étaient parve-
nues à la Fondation Louis-Jeantet
avant même le vernissage.

L’exposition, d’abord, réalisée
par l’Institut Jaques-Dalcroze, pré-
sente un Emile Jaques-Dalcroze
pionnier, généreux, enthousiaste,
aux antipodes de l’image austère
et poussiéreuse qu’on peut avoir
de lui. Musicien et pédagogue
curieux, il cherche à comprendre
les difficultés de ses élèves. Il pré-
conise le mouvement des corps au
risque de choquer les puritains. Il
se «réfugie» à Hellerau, cité-jardin
et laboratoire de l’Europe artis-
tique. En contact avec des musi-
ciens, des scénographes, voire des
médecins, il ne cesse d’inventer,
de partager, de réfléchir tout au
long de sa vie.
Autour de l’exposition, la Fonda-

tion Louis-Jeantet a construit un pro-
gramme très éclectique de manifes-
tations. Les visiteurs de l’exposition
peuvent découvrir une sélection de
vidéos d’art sur le thème «Rythmes,
danses et transes». Ou expérimen-
ter des jeux vidéo commandés par
les mouvements du corps du joueur.
Sur réservation, des rythmiciens pro-
posent des «visites animées» de l’ex-
position. Un «parcours mobilité»
ludique occupe les espaces exté-
rieurs de la Fondation Louis-Jeantet.
Une série de conférences et de

cafés scientifiques abordent des
questions souvent très actuelles:
«Sédentarité, dangers?» ou «Paraplé-
gie: l’espoir de remarcher un jour». Le
17mars, l’ancien détenteur du record
du monde de natation Dano Halsall
partagera sa vision critique du
monde de la compétition en compa-

gnie de Laurent Rivier, toxicologue.
Le programme comprend également
des conférences sur l’histoire de la
danse ou de la rythmique, ou à l’in-
fluence de la musique sur le cer-
veau.
Des ateliers dirigés par des spé-

cialistes offrent au public l’occasion
de se mettre en mouvement,
d’«expérimenter en famille le plaisir
du mouvement», ou alors de déter-
miner son «type de sportif» à tra-
vers des tests d’endurance ou de
souplesse. Il est encore possible de
tester l’eutonie ou le centre d’hy-
drothérapie genevois de Cressy.
Les ingénieurs interviennent à

deux reprises. Le dimanche 21
mars, des chercheurs de l’EPFL
proposeront des démonstrations,
animations et explications autour
des robots de demain, des «corps
en mouvement» un peu raides,
sans doute, mais humanoïdes. Le
13 mars, le laboratoire genevois de
recherche sur l’humain et les mon-
des virtuels, Miralab, projettera les
mouvements des participants «en
temps réel dans la 4e dimension» à
l’occasion d’un atelier.
L’image elle aussi est appelée à

la rescousse. A l’entrée de l’exposi-
tion, sur une musique de Dalcroze,
des images tirées du festival Visions
du réel évoquent le sport, le rythme,
la danse, pour aider le visiteur à en-
trer dans l’univers de la manifesta-
tion. Le festival Visions du réel a
également reçu carte blanche pour
présenter, à travers un choix de
films, «la diversité des corps que le
cinéma s’ingénie à reproduire» à tra-
vers quelques trésors tirés de sa col-
lection de films.

J.-L. Vonnez

Programme : extraits choisis

Emile Jaques-Dalcroze: lamusique
enmouvement. Exposition de l’Ins-
titut Jaques-Dalcroze. Ouvert du
mercredi au dimanche, du 4 mars
au 4 avril de 12 h 00 à 18 h 00,
Auditoure Louis-Jeantet, 77 route
de Florissant, Genève.

La vie d’un sportif, côté lumière,
côté ombre... Avec Dano Halsall,
nageur, et Laurent Rivier. Jeudi 17
mars, 20 h 00, Auditoire Louis-
Jeantet.

Sport utile, sport futile : le sport
tue-t-il ? Café scientifique. Lundi
22 mars de 18 h 30 à 20 h 00,
Auditoire Louis-Jeantet.

Paraplégie: l’espoir de remarcher
un jour, par Alain Privat, INSERM
Montpellier. Jeudi 25 mars à 20
h 00, Centre médical universitai-
re (CMU), Genève.

Carte blanche à Visions du réel.
Le corps au cinéma. Vendredi 2
avril à 20 h 00.

Rythmes, danses et transes.
Vidéos d’art contemporaines. De
12 h 00 à 18 h 00 pendant la
durée de l’exposition, Auditoire
Louis-Jeantet.

Rythmiques. Documentaire proje-
té durant les heures d’ouverture
de l’exposition, Auditoire Louis-
Jeantet.

Renseignements: 0227043644
Programme complet:
www.jeantet.ch/lcem/

Médecine et culture

La Fondation Louis-Jeantet de médecine
célèbre le corps en mouvement autour
d’Emile Jaques-Dalcroze


