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La science au service de la société
Les Académies suisses des sciences sont le groupement des quatre
académies SCNAT, ASSH, ASSM et ASST ; elle englobent également les
centres de compétence TA-SWISS et Science & Cité. Les Académies
mettent leurs connaissances au service des questions politiques centrales. A cet égard, elles adoptent une perspective à long terme et agissent
indépendamment des institutions et des différentes disciplines. La priorité est donnée à un dialogue équilibré entre la science et la société avec
pour objectif d’encourager la confiance mutuelle.

Le système de santé suisse en perdition :
les Académies prennent la parole
Le système de santé suisse donne matière à discussions et réflexions.
Des désaccords persistent dans presque tous les aspects essentiels :
la planification, l’organisation, la gestion, le financement et bien plus
encore. Le seul point qui recueille l’unanimité concerne l’urgence d’introduire des réformes. Toutefois, il semble impossible aux différentes
propositions de réformes de réunir des majorités solides ; ces dernières
années, presque toutes les tentatives de réformes ont avorté ou n’ont
pas produit les résultats escomptés.
Des signes évidents de la crise confirment à quel point il est urgent d’introduire des réformes : en effet, il est de plus en plus difficile de garantir
que les professions de la santé disposeront du personnel nécessaire. La
répartition des diplômes d’aptitude professionnelle ne correspond pas
aux besoins ; la médecine de premier recours est gravement menacée.
Les coûts augmentent et pèsent lourd sur le citoyen suisse moyen. En
même temps, les attentes envers les prestations du système de santé
sont en constante augmentation.
Dans ce contexte, les Académies suisses des sciences ont lancé en 2011
le projet « Système de santé durable ». Le but de ce projet est de sensibiliser une large partie de la population et du corps médical à cette
thématique et, en même temps, d’esquisser les solutions possibles. Le
projet est dirigé par un groupe de pilotage composé de représentants de
l’ASSM, l’ASSH et TA-SWISS ainsi que d’experts externes des domaines
de la médecine, des soins et de l’éthique.
Le projet comporte quatre projets partiels qui empiètent quelquefois les
uns sur les autres :
1.	L’étude « Méthodes d’évaluation de l’utilité respectivement de la valeur
de prestations médicales et leur application en Suisse et dans d’autres
pays européens » qui décrit les méthodes d’évaluation des prestations

médicales ainsi que leur application dans différents pays avec leurs
avantages et inconvénients.
2.	Une feuille de route de l’ASSM qui précise les responsabilités des professionnels de la santé et décrit ce que cela implique dans la pratique
quotidienne.
3.	Un ’publifocus‘ de TA-SWISS sur le thème des « Bénéfices et coûts des
traitements médicaux » ; ce projet doit, entre autres, clarifier ce que
des citoyennes et citoyens des trois régions linguistiques suisses
pensent des méthodes d’évaluation des prestations médicales (dont
le concept QALY).
4. U
 ne deuxième étude « Efficacité, utilisation et financement du système de santé suisse » doit vérifier si les erreurs d’allocations dans
certains secteurs peuvent être imputées à la réglementation actuelle
du système de santé – et dans quelle mesure – et si les ressources
disponibles, dans l’ensemble du secteur de la santé, pourraient être
investies plus efficacement.
Les résultats de ces projets partiels seront présentés au colloque du
4 décembre 2012 à Berne. En même temps, les Académies suisses des
sciences publient une feuille de route qui décrit les mesures devant être
adoptées, leurs acteurs et leur degré d’urgence.
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Allocution de bienvenue et introduction
Prof. Heinz Gutscher, Président des Académies suisses
des sciences, Zurich
Das Schweizer Gesundheitssystem: ein Fall für die
Akademien
Le projet « Système de santé durable » des Académies :
contexte, buts, acteurs
Dr Markus Zürcher, Secrétaire général de l’ASSH, Berne
Ineffizienzen im Schweizer Gesundheitssystem:
Stossrichtungen für Verbesserungen
Résultats et conclusions de deux études
Dr Rolf Iten, INFRAS, Zurich

		

The Sustainability of Health Systems – an International
Perspective
Prof. Andrew Street, Centre for Health Economics, University of York (GB)

12 h 30

Déjeuner

13 h 45

Die Medizin bietet ein Überangebot an Leistungen und
weckt unrealistische Erwartungen
Résultats et conclusions de la feuille de route « Médecine durable »
Prof. Daniel Scheidegger, Président du groupe de travail, Bâle

11 h 45
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Commentaires et table ronde
• 	Conseillère aux Etats Christine Egerszegi-Obrist, Mellingen
• 	Prof. Arnaud Perrier, Genève
• Barbara Gassmann, Berne
• 	Prof. Luca Crivelli, Lugano
Modération : Prof. Iwan Rickenbacher, Schwyz

15 h 45

Pause-café

16 h 15

Ein «nachhaltiges Gesundheitssystem»: auch für die Politik
ein wichtiges Ziel
Conseiller d’Etat Dr Carlo Conti, Président CDS, Bâle

14 h 45

		
		

10 h 15

		
		

Auch die Bevölkerung schwankt zwischen übersteigerten
Erwartungen und Ratlosigkeit
Résultats et conclusions du ’publifocus‘
Dr Sergio Bellucci, Directeur TA-SWISS, Berne

		

Commentaires et table ronde
• Conseillère aux Etats Christine Egerszegi-Obrist, Mellingen
• Conseiller d’Etat Philippe Perrenoud, Berne
• Prof. Arnaud Perrier, Genève
• Barbara Gassmann, Berne
• Prof. Luca Crivelli, Lugano
Modération : Prof. Iwan Rickenbacher, Schwyz

11 h 15

Pause-café

10 h 35

		
		
		
		
		

« Es ist nicht genug, zu wissen, man muss auch anwenden; es ist
nicht genug, zu wollen, man muss auch tun. » Johann Wolfgang von Goethe
La « feuille de route » des Académies pour un système de santé durable
Prof. Peter Suter, responsable du groupe de pilotage, Genève

		
		

		
		
16 h 45
		

		

Conclusions
Prof. Heinz Gutscher, Président des Académies suisses
des sciences, Zurich

