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Une proposition idéale pour réformer la politique de la santé – 
Le modèle de l’interlocuteur/interlocutrice personnel de santé  
 
Claudia Galli, présidente FSAS 
 
Les professionnels de la santé soutiennent le « modèle de l’interlocuteur/interlocutrice 
personnel de la santé » (IPS). En coordonnant les prestations de soins, il contribue à 
garantir la qualité des soins et la maîtrise des coûts. 
 
En tant qu’association faîtière des organisations professionnelles non-médicales dans le domaine 
de la santé, la Fédération Suisse des Associations professionnelles du domaine de la Santé FSAS 
représente les intérêts des professions de soins, médico-thérapeutiques et médico-techniques 
telles que les ergothérapeutes, les diététiciennes, les analystes biomédicales, les infirmières, les 
sages-femmes, etc.  
L’intérêt commun de ces professionnels est une coordination améliorée et la mise en réseau de 
tous les fournisseurs de prestations participant au traitement d’un patient. Des traitements mal 
coordonnés, des examens redondants et l’absence de mise en réseau des acteurs sont peu 
satisfaisants pour les prestataires de soins, déstabilisent les patients, empêchent une prise en 
charge globale, menacent la qualité du traitement et conduisent à des coûts élevés. De plus, le 
libre choix du prestataire doit être garanti, parce qu’une relation de confiance est à la base d’un 
traitement efficace.  
 
Le modèle de l’interlocuteur/interlocutrice personnel de santé offre une solution optimale : l’assuré 
désigne son interlocuteur personnel de santé qui garantit les soins primaires et initie et coordonne 
les autres prestations. Les fournisseurs de prestations reconnues qui prennent en charge des 
traitements supplémentaires sont choisis par le patient en accord avec son IPS. Ainsi, le libre choix 
du fournisseur de prestation est garanti. 
La coordination et la mise en réseau des prestations par l’IPS contribue à garantir la qualité du 
traitement et à réduire le nombre des actes redondants. En même temps, cela contribue à la 
maîtrise des coûts. 
 
Le modèle d’IPS est un système régi par des principes professionnels et organisé selon des 
critères de qualité, qui optimise l’organisation du traitement et s’engage à ce que ce dernier soit 
efficace : une réponse optimale à la situation bloquée en politique de santé.  
 
 
Informations complémentaires : Claudia Galli, présidente FSAS, cl.galli@svbg-fsas.ch, 078 746 76 50 
 


