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Huit mesures pour retrouver le Nord
Feuille de route de l'ASSM pour un système de santé durable
L'ASSM présente une nouvelle feuille de route sur le développement durable du système
de santé. Avec le «Triple Aim» comme boussole, elle met en avant huit mesures
considérées comme nécessaires à la durabilité du système de santé suisse. La feuille
de route est complétée par une roadmap présentant les actions concrètes qui sont
envisagées.
En 2019, le défi qui consiste à définir les missions d'une médecine permettant aux générations
futures de bénéficier de prestations médicales satisfaisantes pour répondre à leurs problèmes de
santé reste à relever. Fort de ce constat, un groupe de personnalités issues du monde
académique, des organisations de patients et des assurances réuni autour du Président de
l'ASSM Daniel Scheidegger a remis l'ouvrage sur le métier. La feuille de route publiée
aujourd'hui est le fruit de ses réflexions. Les mesures proposées s'adressent aussi bien aux
fournisseurs de soins qu'aux assureurs, aux autorités politiques et à la population.
Le «Triple Aim» comme boussole
L'ASSM est convaincue que notre pays a besoin de réformes orientées vers des buts communs.
Développé aux Etats-Unis, le «Triple Aim» formule des objectifs pour le système de santé qui
réunissent la perspective de la santé publique, celle d'une médecine individuelle et celle de la
durabilité. Basée sur ce concept, la feuille de route présente huit mesures pour assurer la
pérennité du système de santé:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Les acteurs du système de santé s'orientent selon le concept du «Triple Aim».
Les cantons se regroupent en régions sanitaires.
La transmission des compétences en matière de santé débute dès l'enfance.
La Suisse connaît les besoins en professionnels de la santé et adapte le nombre de places
d’étude en conséquence.
Les données requises pour l'assurance de la qualité et la recherche sur les services de santé
sont disponibles.
Les interventions devenues inutiles sont retirées du catalogue des prestations.
Les nouveaux modèles de financement réduisent les incitations financières inopportunes.
La Confédération fixe un plafond pour l'augmentation des dépenses de santé.

La santé, comme le climat
En tant qu'institution engagée pour la science, pour la médecine et pour la société, l'ASSM
estime qu'il est de son devoir de s'engager pour garantir la pérennité d'une médecine accessible
à tous, de qualité élevée et à un coût abordable. Sa feuille de route nous invite à jeter un œil audelà de notre propre horizon. Tout comme le climat, l'avenir du système de santé est menacé. Il
est grand temps de réorienter l'aiguille de la boussole dans la bonne direction.
La feuille de route est publiée en ligne en allemand, français et anglais. Elle peut être
téléchargée ou commandée gratuitement en version imprimée (en allemand et en français) à
l'adresse: assm.ch/feuilles-de-route
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