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Comme il ressort de la documentation, je représente une espèce menacée d’extinction, celle des 
médecins de famille. Depuis une quinzaine d’années, nous sommes confrontés à l’exigence poli-
tique de diminuer les coûts de la santé dans le domaine ambulatoire. Nous sommes le groupe 
professionnel bénéficiant de la plus large expérience concernant les amorces de Managed Care 
effectuées jusqu’ici d’une part, et l’importance de l’IPS d’autre part. 
 

1. Au milieu des années ’90, les premiers centres HMO, cabinets en réseau avec du person-
nel médical employé, gérés ou subventionnés par des caisses-maladie, ont apparu dans le 
cadre de l’économisation croissante des soins de base. Les assurés obtiennent 20% de ra-
bais sur leurs primes en s’engageant à consulter leur HMO en premier recours, sauf pour 
les cas d’urgence. 
 

2. Dans la même période les caisses-maladie et les associations de médecins de famille con-
cluaient les premiers contrats engageant les médecins de famille à participer à des forma-
tions continues régulières nommées cercles de qualité. Les assurés obtiennent 10-15% de 
rabais sur leurs primes en s’engageant à consulter en premier lieu leur médecin de famille. 
 

3. Ces dernières années ont également vu apparaître les contrats dits de listes de médecins 
de famille, par lesquels les caisses-maladie établissent selon leur bon gré et sans consulter 
les personnes concernées, des listes de médecins de famille sur des critères strictement 
économiques, et offrent des rabais de primes. Cette variante constitue purement et sim-
plement un contournement de l’obligation de contracter. C’est la raison pour laquelle 
l’association des médecins indépendants la rejette catégoriquement. 

 
Cette décennie, notamment les caisses-maladie exercent une pression croissante pour lier les 
contrats de médecins de famille à un plafonnement des coûts, désigné par les termes « responsa-
bilité budgétaire » ou « capitation ». Sur la base de calculs des risques très approximatifs, on attri-
bue par exemple un budget annuel de quatre millions de francs à un groupe de dix médecins de 
famille. S’ils dépensent plus, ils doivent en rembourser dix pourcent. Si en revanche leurs frais 
annuels sont inférieurs à ce montant, dix pourcent du « gain » leur sera reversé. Environ un quart 
des contrats de médecin de famille existants ont été conclus avec une clause de responsabilité 
budgétaire. 
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Cette économisation des activités médicales ambulatoires constitue un changement de paradigme 
dans le domaine de la santé publique. Nous autres, médecins de famille, nous comportons de ma-
nière très économe depuis longtemps, et cela également en raison des procédures d’économicité 
des caisses-maladie. Néanmoins, la menace de ces « amendes » et respectivement « bonus » de 
responsabilité budgétaire nous inciterait directement à priver nos patients et patientes de diagnos-
tiques ou de soins sensés pour des raisons de coûts. Cela revient à détruire le lien de confiance 
des consultations du médecin de famille.  
 
L’interlocuteur personnel de santé IPS s’approche du modèle du médecin de famille déjà existant, 
mais sans la responsabilité budgétaire. La différence la plus significative étant son caractère obli-
gatoire. En effet, l’adhésion à un modèle de médecin de famille ne serait plus réservée aux 10-
15% d’assurés bien informés, jeunes et en bonne santé pour la plupart, bénéficiant d’un rabais de 
prime. Désormais, tous les assurés de base devraient choisir leur IPS, y compris les plus âgés, les 
immigrés de langue étrangère, et tous ceux qui, jusqu’alors, ne s’en étaient pas soucié ou n’étaient 
simplement pas en mesure d’adhérer à un tel modèle de médecin de famille, soit par manque de 
connaissance des langues nationales ou par analphabétisme secondaire. 
 
Le concept de l’IPS permet d’atteindre plusieurs objectifs importants dans les soins ambulatoires : 
 

• Les modèles de médecin de famille actuels similaires à l’IPS ont pour conséquence une 
diminution des coûts d’environ 20%. Avec un IPS obligatoire, cette économie ne se limite 
pas seulement à une minorité d’assurés, mais se voit répercutée sur l’ensemble de la po-
pulation. En outre, les caisses-maladie éliminent les frais administratifs des doublons ainsi 
que les frais de publicité pour les modèles de Managed Care. 
 

• L’ensemble de la population bénéficie de soins de base fiables administrés par les méde-
cins de famille. Le triage et la coordination des processus de soins que cela engendre 
avec l’archivage central de toutes les données a un effet positif sur l’état de santé des as-
surés. 
 

• La position des soins de base par les médecins de famille gagne en importance avec 
l’IPS. Cette profession exigeante redevient implicitement plus attrayante pour la relève. 

 
Du point de vue des médecins de famille, le modèle de l’interlocuteur personnel de santé IPS est 
une option prometteuse pour l’avenir des soins ambulatoires, pas uniquement pour les médecins 
de famille, mais également pour vous, Mesdames et Messieurs, en tant que patients potentiels, et 
last but not least, pour les assurances-maladie ! L’interlocuteur personnel de santé IPS constitue à 
l’heure actuelle le modèle Managed Care avec le plus d’avantages et le moins d’effets collatéraux. 
 


