
 
  

 

*  Le livre blanc du 4e Roche Forum "Médecine personnalisée" du 26 octobre 2022 à Berne a été co-développé par les intervenants à la suite de 
la manifestation et est porté conjointement par ceux-ci : Dr.med. et phil nat. Simon Häfliger, Oberarzt Universitätsklinik für Medizinische 
Onkologie, Inselspital Bern, Prof. Dr.med. Christoph A. Meier,  Klinikdirektor, Poliklinik für Innere Medizin, Universitätsspital Zürich, Dr.med. Emil 
Schalch, Zentrumsleiter, Verwaltungsratspräsident Gesundheitspunkt Oberägeri, Dr. sc. Stephan Sigrist, Gründer und Leiter Think Tank 
W.I.R.E., Daniel Volken, Stellvertretender Direktor, Leiter Generalsekretariat, Groupe Mutuel, Sarah Wyss, Nationalrätin Basel-Stadt, PD Dr. 
Patricia Blank, Leiterin Ressort Gesundheitspolitik, Roche Diagnostics Schweiz, Dr. Andreas Marti, Co-Initiator Swiss Patient Access Pilot 
(SPAP) & Healthcare Affairs Partner Roche Pharma (Schweiz) AG. 
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Du dénominateur commun aux succès partagés :  
Vers un système de santé durable* 

Des représentants du système de santé suisse se sont réunis lors du quatrième Forum Roche 
"Médecine personnalisée" et ont discuté de la nécessité d'un changement fondamental de 
système vers un système de santé numérique, en réseau, soucieux de la qualité et de l'efficacité. 
Le bénéfice pour le patient a constamment été au centre des débats.   
 

Call to action: Nous recherchons des personnes pour changer de système ! 
Les intervenants du Roche Forum 2022 proposent la création d'un comité composé de différents 
décideurs du système de santé.  
Souhaitez-vous, vous aussi, apporter votre contribution à un système de santé durable ? N'hésitez pas 
à nous contacter via rps.policy@roche.com. 

 

Où nous en sommes aujourd'hui. Certains projets pilotes allant dans le sens d'une médecine 
centrée sur la personne ont réussi leur test pratique. Pour sortir du mode projet et établir des 
initiatives viables dans l'ensemble du système de santé, les parties prenantes doivent continuer à 
collaborer et à chercher des solutions, selon un large consensus. Le système fédéraliste offre des 
avantages pour mener rapidement des projets pilotes et des études de faisabilité avec un petit nombre 
de partenaires. Cette approche décentralisée comporte toutefois le risque de solutions isolées. La mise 
à l'échelle de projets pilotes à succès pour l'ensemble de la Suisse reste donc un défi. Tout le 
monde s'accorde à dire qu'il faut exercer une certaine pression sur les politiques pour qu'ils créent 
des conditions-cadres qui placent l'intérêt général au-dessus des intérêts des différents acteurs ; y 
compris des modèles de rémunération adaptés qui visent à optimiser les avantages pour les patients. 
Aujourd'hui, il manque des normes et des lignes directrices en matière de droits, de devoirs, d'éthique et 
de sécurité, et souvent aussi un financement initial et/ou durable.  

 

Où faut-il agir. La numérisation du système de santé reste le principal champ d'action.  L'utilisation 
accrue de données de santé structurées est la base pour faire progresser la médecine personnalisée et 
améliorer les avantages pour les patients. De plus, le recours aux données de santé peut contribuer à 
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réduire les coûts (par exemple en évitant de multiplier les examens sans utilité médicale)1. En Suisse, il n'y 
aurait jusqu'à présent aucune plateforme appropriée pour collecter de manière structurée les rapports 
des patients, les partager facilement, les relier et les mettre à jour. Une loi sur les données de santé serait 
un grand avantage pour la Suisse si elle définissait la sécurité juridique et un traitement praticable des 
données de santé. En outre, le dossier électronique du patient (DEP) doit être développé de manière à ce 
qu'il offre une véritable valeur ajoutée à ces derniers. Il doit être une plateforme pour leurs données 
structurées, afin que les patients puissent influencer positivement leur propre santé, le progrès médical 
ainsi que l'efficacité du système de santé. Les éléments entravant le cadre légal, comme le double 
volontariat, doivent être supprimés. Une surveillance étatique ainsi qu'une communication renforcée sur 
la valeur ajoutée de l'utilisation des données pour tous les acteurs (par exemple dans l'accès plus rapide 
à des thérapies innovantes pour les patients grâce à une recherche accélérée) pourraient en outre 
favoriser l'instauration de la confiance au sein de la population. 

Des incitations ciblées et équilibrées à la participation peuvent accélérer la numérisation, comme 
par exemple des réglementations variées pour le partage des données de santé. Le fait que, selon le 
"Baromètre eHealth", trois Suisses sur cinq seraient ouverts à un DEP plaide en ce sens2. Il est 
incontestable que tous les acteurs - des médecins de premier recours aux assureurs, en passant par les 
entreprises pharmaceutiques et l'Académie - doivent être impliqués dans l'échange de connaissances et 
de données via des interfaces appropriées.  

Une valeur supplémentaire des données de santé est que ces dernières constituent la base d'un 
meilleur bénéfice pour les patients, à condition qu'elles soient également disponibles de manière 
adéquate et qu'elles puissent être utilisées par les différents acteurs. L'avenir réside dans l'association 
de la guérison et de la prévention sur la base de données, avec un accent nettement plus marqué sur la 
qualité de vie. Du diagnostic à la rééducation, l'évaluation de la qualité de vie après les thérapies doit se 
faire, outre les rapports médicaux sur les traitements et les résultats, également de manière subjective 
par les patients (c'est-à-dire mesurable par exemple à travers des PROM, patient-reported outcome 
measures).  

De plus, en raison de la numérisation croissante, il est nécessaire de développer les compétences de 
la population en matière de santé. Outre la transmission des connaissances concernant les progrès 
de la médecine et les bases pour des thérapies sur mesure, il est nécessaire d'encourager une orientation 
conséquente vers le maintien de la santé et la prévention individuelle. Les compétences en matière de 
santé comprennent également des connaissances sur les modèles d'assurance avantageux, les centres 
de santé et les offres en réseau, ainsi que sur les conséquences sociales et individuelles des doublons, 
des excès et des erreurs de soins.  

                                                
1 Feuille de route pour un système de santé pérenne: La clé du succès : un écosystème numérique de données de santé, 2021, interpharma 
(https://www.interpharma.ch/wp-content/uploads/2021/09/20211012_iph_gesundheitsdaten_f_web_FINAL.pdf)  
2 Baromètre Swiss eHealth 2022, gfs.bern (https://www.gfsbern.ch/wp-content/uploads/2022/05/ehealth_schlussbericht_bev--lkerung.pdf, 
rapport uniquement disponible en allemand) 

https://www.interpharma.ch/wp-content/uploads/2021/09/20211012_iph_gesundheitsdaten_f_web_FINAL.pdf
https://www.gfsbern.ch/wp-content/uploads/2022/05/ehealth_schlussbericht_bev--lkerung.pdf
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Le financement du système de santé est et reste l'un des plus grands défis, car les intérêts financiers 
des fournisseurs de prestations et les intérêts des patients ne sont actuellement souvent pas alignés de 
manière cohérente.  Dans le système tarifaire actuel, les intérêts économiques font obstacle à l'évolution 
vers une médecine centrée sur le patient (au sens d'une médecine qui s'oriente exclusivement sur les 
besoins, les valeurs et les préférences des patients) et il existe trop de mauvaises incitations à 
l'augmentation des volumes. La majorité des participants sont favorables à une indemnisation uniforme 
des prestations de santé sous forme de forfaits par cas, y compris dans le domaine ambulatoire. Les 
contributions de coordination sont bénéfiques pour les dépenses supplémentaires liées à l'organisation 
d'un parcours de soins optimal pour les patients et pour la rémunération de la qualité. Pour les 
infrastructures centrales, telles que le DPE, ainsi que pour les centres de santé régionaux et les hôpitaux, 
un financement public initial semble adapté à l'objectif.       

L'évolution graduelle de ces dernières années dans les domaines d'action pertinents est 
absolument insuffisante. Il est nécessaire de changer l'ensemble du système. Cela ne peut se faire 
que par un changement fondamental et par l'adaptation de certains acteurs. Les parties prenantes 
savent qu'elles ont une responsabilité à cet égard : toutes ont montré leur volonté de collaborer 
activement et de manière ouverte à une vision commune.  

 

Où le voyage doit-il maintenant nous mener. Ce qui manque actuellement en Suisse est une 
"enceinte" au sein de laquelle les différents acteurs pourraient discuter des défis majeurs du système de 
santé suisse et élaborer ensemble des projets et des propositions de solutions. En Suisse, un tel organe 
doit être soutenu par les acteurs concernés pour pouvoir déployer ses effets avec succès. Le Health 
Innovation Hub allemand peut servir d'inspiration3. 

Les porteurs de ce livre blanc* invitent tous les acteurs du système de santé suisse à participer 
activement à un tel processus. Roche propose de soutenir l'organisation d'un échange initial entre les 
cercles intéressés au cours du deuxième trimestre 2023. L'objectif serait de discuter d'une 
compréhension commune du champ d'action d'un tel organe et de convenir des prochaines étapes 
concrètes. 

 

                                                
3 https://web.archive.org/web/20211213023251/https://hih-2025.de/ (site web uniquement disponible en allemand) 
* Les noms figurent à la page 1. 
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