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Letter to the editor

La libre circulation des patients en Europe, notre avenir  

swiss knife 2011; 2

Notre système de santé fait face à un avenir qui paraît parfois sombre. Chaque 

année voit une augmentation des primes d’assurances maladie et, parfois, une 

suppression des remboursements, p.ex. les lunettes en 2011. Dans quel autre 

domaine serait-il accepté aussi longtemps de payer toujours plus pour recevoir 

toujours moins?

L’apparition de changements majeurs dans notre société explique probablement 

qu’aucune solution efficace ne soit encore mise en œuvre.

Le vieillissement de la population souvent présenté comme négatif est, en fait, le 

vieux rêve de l’humanité d’une vie plus longue et en bonne santé. C’est désormais 

une réalité (l’espérance de vie a doublé en 100 ans). Cette victoire majeure de la 

médecine finit ironiquement par se retourner contre ses auteurs, accusé de faire 

«durer» coûteusement des malades chroniques qui ne guérissent pas mais qui ne 

meurent pas non plus, tout en consultant de plus en plus. La vie a désormais un 

prix que certains parviennent désormais à chiffrer afin de calculer si une année 

de vie est encore économiquement raisonnable. Une dérive majeure est proche: 

payer pour pouvoir vivre les dernières années de sa vie ou s’en passer, faute de 

moyens.

Cette hausse de la demande s’associe à une baisse de l’offre, puisque dans la 

majorité des pays occidentaux, on assiste à une pénurie de médecins qui ne peu-

vent plus répondre à la demande de toujours plus de patients. Une médecine à 

deux vitesses est donc déjà partiellement présente, où l’on paie, si on le peut, pour 

pouvoir être soigné plus vite.

Il reste la possibilité d’aller chercher des soins ailleurs. En Suisse, une libre cir-

culation des patients sera possible dès 2012. L’exemple du Royaume-Uni nous 

montre que cette libre circulation limitée au pays ne changera probablement pas 

grand chose: les patients préfèrent attendre plutôt que de voyager à l’intérieur du 

pays pour se faire soigner car ils n’en retirent pas assez d’avantages financiers (ils y 

perdront même potentiellement s’ils vont dans un canton aux tarifs plus élevés car 

le remboursement restera, au maximum, celui du canton de domicile). 

En revanche, il sera toujours exclu de pouvoir choisir son médecin à l’étranger 

et de se faire rembourser par une caisse maladie suisse (en dehors de rares ex-

ceptions et des urgences). En ne s’alignant pas sur les 500 millions d’Européens 

nous entourant, la Suisse reste une exception qui ne pourra perdurer longtemps. 

Il convient donc de s’y préparer car la libre circulation transfrontalière des patients 

viendra sans doute plus vite qu’on ne l’imagine en Suisse.

Réalité depuis 2005 dans l’Union Européenne pour les soins ambulatoires, elle 

sera généralisée, dès 2013, également pour les traitements stationnaires. Ainsi, 

un Hollandais pourra toujours se faire opérer de la cataracte en ambulatoire, en 

Belgique, et être remboursé par sa caisse en Hollande mais il pourra aussi s’y 

faire poser une prothèse totale de hanche et rester plusieurs jours hospitalisé à 

l’étranger. Cela lui sera également remboursé par son assurance hollandaise. Le 

poids économique de ces traitements transfrontaliers représente déjà 10 milliards 

d’euros alors qu’il ne s’agit encore que d’1% des traitements. Ce chiffre devrait 

croître dans les prochaines années.

Pour les patients et les assureurs suisses, l’intérêt d’adhérer au système européen 

est évident. Dans l’Union, les soins sont toujours moins chers qu’en Suisse. Un 

Suisse choisissant d’aller à l’étranger pourrait ainsi voir disparaître la nécessité 

de payer sa franchise et sa quote-part de 10%. Les assureurs pourraient même 

proposer des primes moins chères pour les patients acceptant d’aller se faire trai-

ter à l’étranger pour certaines opérations non urgentes (une prothèse de hanche, 

p.ex.) comme cela se fait déjà ailleurs. On verrait ainsi, pour la première fois depuis 

longtemps, l’entrée en vigueur d’une mesure permettant de baisser les coûts de la 

santé sans abaisser la qualité.

La qualité est justement l’un des points clef de la réussite d’une telle mesure. Com-

ment garantir une qualité équivalente à celle de notre système de santé? La réalité 

du monde actuel fait que, d’une part, 40% des médecins hospitaliers suisses sont 

étrangers et que, d’autre part, de nombreux médecins exerçant à l’étranger se 

sont formés en Suisse avant de retourner exercer dans leur pays d’origine. Si le 

prix dépend fortement du pays où exerce le médecin (car il est déterminé par des 

paramètres extra-médicaux tels que le niveau des salaires), la qualité dépend bien 

plus du médecin que du pays où il exerce. Il y a de bons et de moins bons méde-

cins partout (en Suisse comme à l’étranger), il suffit de les trouver.

La difficulté principale se trouve plus dans les différences culturelles et linguis-

tiques ainsi que dans la distance à parcourir (qui peut cependant être très faible 

en Europe). Pour cette raison, un nouveau métier est apparu récemment, appelé 

«facilitateur» par les Américains. Il a pour but, d’une part, l’organisation du trai-

tement à l’étranger après y avoir identifié de bons médecins et hôpitaux (en se 

basant sur des critères tels que l’expérience, la qualité de la formation, le nombre 

d’opérations effectuées par année, une certification de qualité, etc. …) mais éga-

lement la gestion des difficultés mentionnées en ne choisissant que des médecins 

parlant la langue du patient et comprenant sa culture. Il fournit aussi au patient 

une assurance couvrant les frais de complications (dont la prise en charge n’est 

pas établie de manière claire par les systèmes de santé nationaux si les soins ont 

lieu en dehors de l’UE ou si le patient réside en Suisse) et l’accès à un réseau de 

médecins dans le pays de domicile pouvant suivre le patient à son retour. Ces 

difficultés sont présentes pour le patient, bien sûr, mais également pour l’assu-

reur et les médecins. On comprend ainsi que les études de médecine de demain 

devront mettre plus l’accent sur la compréhension d’autres cultures et pousser 

à apprendre les langues. La multiculturalité de la Suisse est donc un atout par 

rapport aux autres pays. 

Les médecins suisses doivent-ils craindre cet exode programmé de patients? 

Nous pensons que non. D’une part, la Suisse a une image extrêmement positive 

dans la plupart des pays du monde, compatible avec des traitements médicaux 

de qualité. D’autre part, beaucoup de patients partent se faire traiter à l’étranger, 

non pour économiser de l’argent mais parce que le traitement recherché n’est pas 

disponible chez eux ou que la qualité des infrastructures médicales y est perçue 

comme insuffisante (Russes, habitant du Golfe Persique, p.ex. mais aussi Euro-

péens confrontés à de longues listes d’attente). De plus, des qualités typiquement 

suisses sont très recherchées: se faire soigner sans que cela ne se sache et en 

toute sécurité. La discrétion proverbiale des Suisses, le respect de la vie privée al-

lié à la stabilité politique et à la sécurité de notre pays en font un eldorado médical. 

Il est, de plus, souvent très prestigieux de venir se faire soigner en Suisse.

S’il est illusoire de vouloir développer une médecine à bas coûts en Suisse, il est 

souhaitable que notre pays devienne une destination médicale prisée pour des 

patients aisés. Cet argent serait insufflé dans notre système de santé et faciliterait 

la poursuite de la prise en charge des Suisses dans de bonnes conditions, tous 

les traitements n’étant pas «exportables» en dehors de Suisse. A l’heure où nos 

cliniques privées se préparent à accueillir des patients sans assurance privée dès 

2012, ces derniers ne pourront que bénéficier de l’apport financier de patients 

étrangers. Celui-ci devrait en effet se traduire par des investissements perma-

nents afin de rester à la pointe du progrès par rapport aux cliniques européennes 

concurrentes. Les hôpitaux universitaires suisses ont aussi une bonne carte à jouer 

s’ils arrivent à devenir des centres d’excellence pour des traitements très pointus, 

p.ex. les greffes d’organes. Cela implique de concentrer ces interventions dans 

des centres de référence à l’échelle du continent. Nous ne sommes malheureu-

sement pas les seuls sur ce créneau. L’Allemagne et les Etats-Unis, pays où la 

médecine est également très chère, sont extrêmement efficaces dans ce domaine 

et de grands concurrents puisqu’ils attirent beaucoup plus de patients étrangers 

que la Suisse.

Au vu des derniers développements décrits ci-dessus, on peut tenter quelques 

pronostics pour la prochaine décennie. Les soins médicaux vont peu à peu se glo-

baliser. Sous la pression des patients, agacés de payer toujours plus pour recevoir 

toujours moins, des caisses maladies, cherchant à réduire leurs coûts et des Etats, 

confrontés à l’explosion du vieillissement de la population et pressés d’y trouver 

des solutions durables, les échanges internes à l’Union Européenne vont devenir 

de plus en plus fréquents. Très probablement, sur la base d’accords bilatéraux, ils 

s’élargiront à d’autres pays, en particulier à la Turquie, la Tunisie et au Maroc mais 

aussi au Liban et à Israël. Tout cela existe déjà maintenant mais à une échelle en-

core confidentielle. La Suisse devrait y prendre part. Les enjeux étant immenses, 

nos politiciens encourageront ce phénomène afin de continuer à garantir un sys-

tème de santé efficace pour tous. Après d’âpres débats, les médecins suisses 

s’adapteront à la mondialisation au lieu d’y résister sans succès, d’autant plus que 

leur intérêt à accueillir des patients étrangers à fort pouvoir d’achat est évident, 

raison pour laquelle la FMH soutient ce processus. Le rôle des facilitateurs, décrit 

plus haut, va croître car ils seront les ponts permettant de relier les systèmes de 

santé des différents pays mais surtout les patients et les médecins de différentes 

cultures. www.novacorpus.ch
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