Politique de santé

Tendances et perspectives dans le domaine de la santé:
possibilité – financement – éthique
e

Les 8 Trendtage Gesundheit:
«Le patient de demain»
L’objectif de l’association Forum Gesundheit Luzern consiste à créer une plate-forme nationale d’échange,
d’expériences et d’encouragement à la formation d’opinion concernant les tendances et les perspectives
dans le secteur de la santé. À cet effet, elle organise chaque année les Trendtage Gesundheit Luzern. Les
personnes physiques et morales, ainsi que les institutions qui soutiennent les objectifs de l’association
peuvent y adhérer. Le sujet de cet an était «Le patient de demain».
La manifestation est parrainée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la Conférence
suisse des directrices et directeurs cantonaux
de la santé (CDS), elle est menée en collaboration avec le Département de la santé et de
l’action sociale du canton de Lucerne.
Le patient de demain

Selon une bonne tradition le chef du département de l’Intérieur de la Confédération, actuellement
M. Alain Berset, Conseiller fédéral, prenait la parole à l’occasion des Trendtage Gesundheit à Lucerne.

Les Trendtage Gesundheit Luzern s’adressent à
tous les milieux professionnels du domaine de la
santé et en l’occurrence aux faiseurs d’opinion
et aux décideurs. Le congrès est destiné en particulier aux représentants des domaines suivants:
• Économie
• Science, recherche et développement
• Politique et services publiques
• Assureurs
• Médecins et pharmaciens
• Hôpitaux, foyers et organismes de soins
•	Organisations de patients et de consommateurs
•	
Milieux professionnels du domaine de
l’éthique
•	Autres personnes intéressées
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Plate-forme de dialogue
interdisciplinaire
Le congrès annuel Trendtage Gesundheit à
Lucerne est une plate-forme de dialogue interdisciplinaire. Elle encourageait de nouveau les
échanges sur les différentes expériences et la
possibilité de se forger une opinion sur les tendances et les perspectives dans le domaine de
la santé. Des intervenantes et des intervenants
suisses et étrangers de haut niveau prenaient la
parole sur des sujets de santé actuels, avoir pour
fil directeur le titre: «Possibilité – financement –
éthique». Quelque 500 décideurs étaient venus
de tous les domaines professionnels du secteur
de la santé et prenaient part à ce congrès.

Le congrès de 2012 avait comme sujet «le
patient de demain». Le Dr Markus Dürr, Président de l’association Forum Gesundheit Luzern,
soulignait: «Comme chacun sait, la nouvelle
génération de patients est de mieux en mieux
informée et interconnectée. Mais d’où lui vient
exactement ce nouveau savoir? De cette source
d’information quasi illimitée que représente le
World Wide Web? Et quel rôle jouent dans ce
contexte les médias sociaux? En définitive, qui
utilise – ou non – ces instruments d’information
et de communication?»
«Nous devons y regarder de plus près et nous
faire une image plus différenciée du patient de
demain. Est-il réellement plus autonome et prêt,
automatiquement, à assumer davantage de responsabilité vis-à-vis de lui-même?
Et qu’en est-il des malades âgés, fragiles, voire
déments – à l’avenir, ces personnes vont-elles
réellement devenir des accros du numérique,
capables, avec une aide virtuelle, de se gérer
eux-mêmes jusqu’à un âge très avancé? Qu’en
est-il de ceux qui, dans le contexte d’une médecine personnalisée, ont besoin d’un traitement
et d’un accompagnement plus intensifs? Pour
finir, il conviendra aussi de s’arrêter sur les catégories de patients dont la santé est fortement
influencée par leur psychisme et qui ne s’en
sortent pas face à ce problème.»
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Une nouvelle situation du marché
«Une autre question doit être également éclaircie, celle de savoir comment les principaux acteurs – prestataires, assureurs, chercheurs et
scientifiques, politiques, autorités et autres leaders d’opinion – abordent
ces questions. Peuvent-ils encore satisfaire aux exigences croissantes
et de plus en plus différenciées des patients? Pour finir, tous ces sujets
doivent être éclairés également sous l’angle de la nouvelle situation
du marché et de son orientation vers la concurrence (libre choix de
l’hôpital, DRG). Les répercussions sur la relation entre prestataires et
patients demandent à être examinées.»

On l’aime chaud!

Les objectifs des responsables de cet événement sont d’accroître les
connaissances concernant les développements actuels et attendus dans
le secteur de la santé, d’améliorer les bases décisionnelles, d’encourager le dialogue et l’échange d’expériences, d’accroître la transparence
concernant la signification économique, politique et sociale de certains
éléments du secteur de la santé, de faire régulièrement le point sur les
questions d’actualité du secteur de la santé et de débattre des aspects
internationaux du secteur de la santé.

Avec PermoTherm
vous recevez de l’eau
chaude en permanence, totalement
exempte de germes.
Il suffit d’appuyer sur
un bouton pour avoir
de l’eau parfaitement
chaude – tout de suite.

Mieux vaut prévenir que guérir
Selon une bonne tradition c’était le chef du Département fédéral de l’Intérieur, actuellement le Conseiller fédéral Alain Berset, qui prenait aussi
la parole au congrès de Lucerne. «Mieux vaut prévenir que guérir», il
expliquait, en mentionnant le projet de loi fédérale sur la prévention et
la promotion de la santé. «Cela vaut également lorsqu’il s’agit de réduire
les coûts. La loi sur la prévention permettrait d’éviter une grande partie
des maladies chroniques comme les cancers, le diabète, l’ostéoporose ou
les maladies cardiovasculaires. Or actuellement, comme le démontre des
études effectuées aux Etats-Unis, les coûts occasionnés par les malades
chroniques représentent entre 70 et 80% des coûts annuels de la santé. En
misant sur un changement des comportements, on pourrait en effet prévenir ou tout au moins retarder une part significative des nouveaux cas.»
«Les programmes de prévention visant à lutter contre l’alcoolisme et
le tabagisme et à promouvoir une alimentation saine et l’exercice physique ont prouvé l’efficacité de ce type de programmes. Aujourd’hui, les
dépenses publiques et privées en matière de prévention s’élèvent à 1,5
milliard de francs. La loi sur la prévention permettra d’investir une grande
partie de ces dépenses de manière plus ciblée et plus coordonnée.
Vous savez que si le Conseil national a décidé d’entrer en matière sur le
projet de loi, le Conseil des Etats, lui, l’avait rejeté en première lecture.»

1 mois gratuit : Commandez un appareil d’essai
pour savoir combien de temps supplémentaire
vous gagnez pour vos patients.

La bonne volonté reste nécessaire
M. Alain Berset ajoutait: «Tout changement appelle la bonne volonté de
l’ensemble des acteurs, qui ne doivent pas s’accrocher à leurs exigences
absolues. Le secteur de la santé est un secteur en perpétuelle mutation,
il n’y a donc pas de solution définitive. Notre objectif doit être de développer le système afin de stopper la hausse des coûts, de renforcer la
qualité et garantir les soins à chacun d’entre nous.»
C’est sur la toile de fond de ces questions brûlantes que le 8e congrès
Trendtage Gesundheit Luzern a tenté de cerner plus précisément le
patient de demain et d’en donner une image aussi fidèle que possible.
– Vous trouvez des aspects et des résultats sur les pages suivantes.
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