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J’ai mal à ma LAMal, …
Est-ce grave Docteur ?
À l’occasion des élections fédérales 2019, les sondages ont placé la
problématique des hausses de primes d’assurance-maladie comme
premier élément d’inquiétude des citoyennes et citoyens de notre
pays. Par ailleurs, les mêmes sondés déclarent que la qualité des soins
est excellente et qu’elle ne devrait pas être diminuée. Cette évidence
ou ce paradoxe, entre d’une part, les coûts du système de santé et
d’autre part la quantité et la qualité des soins délivrés, démontre la
complexité du sujet.
L’augmentation des coûts perdure depuis longtemps. Ceux-ci
s’élevaient à 20 milliards en 1976, à 40 milliards en 1996 et à plus de
80 milliards en 2018.
Peut-on en déduire qu’avec ou sans la LAMal, les coûts s’envolent
depuis longtemps, et que jusqu’à présent, les mesures d’économies
préconisées, quel qu’en soit l’auteur ou le prescripteur, n’ont eu que
peu d’effet ?
Dès lors, comment les acteurs du secteur de la santé peuvent-ils fléchir,
voire inverser la tendance, sans toucher à la qualité et à l’accessibilité
des soins, au libre choix du prestataire de soins, au catalogue des
prestations et à la liberté de contracter ?
Sommes-nous arrivés au bout du bout de notre modèle de financement
du système de santé ? Quel système adopter ou inventer ? Devrionsnous opter pour un modèle « à la nordique », c’est-à-dire une
économie de la santé planifiée, des prestataires de soins salariés et
un financement par l’impôt ?
Sachant notamment que 80 % des coûts de santé sont imputables
aux maladies chroniques (MNT), au lieu de ne financer que les
prestations diagnostiques et thérapeutiques, ne devrions-nous pas
aussi financer les actions de promotion et de prévention de la santé ?
Car à l’évidence, une population en bonne ou en meilleure santé est
une source d’économies prometteuse. Faudrait-il introduire des bonus
et des malus auprès des assurés, comme cela se pratique pour les
assurances privées ?
C’est à ces questions que nos invités seront sollicités à l’occasion de
notre séminaire pratique santé 2020.

S’INSCRIRE ICI

PROGRAMME
08h00

Accueil – café / croissants

08h30

Bienvenue et Introduction
PIERRETTE CHENEVARD
Directrice d’Espace Compétences SA.

08h45

LAMal et coûts, mission impossible ? Mais est-ce vraiment
grave Docteur ?
PAOLO BELTRAMINELLI
Ancien conseiller d’État, il a dirigé le Département de la santé et
des affaires sociales du canton du Tessin de 2011 à 2019. À ce titre,
il s’est occupé de dossiers importants tel que celui de la planification
hospitalière cantonale. Il a, par ailleurs, conçu une réforme sociale
pour les familles approuvée par le peuple. Il était également membre
du comité des responsables cantonaux de la santé et vice-président
du comité de la médecine hautement spécialisée. De 2004 à 2011,
il a été député au Grand Conseil tessinois et conseiller municipal
de la ville de Lugano. Il est diplômé de l’École Polytechnique Fédérale
de Zürich (EPFZ) en génie rural. Aujourd’hui, il suit attentivement
l’évolution du secteur de la santé avec un œil plus libre, sans
conditionnements politiques.

09h30

10h15

Pause café

10h45

« Information et promotion de la santé au cabinet, est-ce
possible ? »
SÉBASTIEN JOTTERAND
Sébastien Jotterand obtient son diplôme de médecine en 1990,
un diplôme de médecine tropicale en 1994 et un diplôme d’éducation
thérapeutique en 2002. Il exerce comme médecin de famille
à Aubonne depuis 1999, ainsi qu’en EMS. Il rejoindra un cabinet
de groupe en 2020. Depuis 2011, il collabore avec le département
de médecine de famille à Lausanne. Il accueille dans son cabinet
des étudiants en médecine et des médecins assistants et enseigne
aux assistantes médicales pour le brevet fédéral de coordinatrice
à Espace Compétences, Cully. Il est aussi modérateur de cercle de
qualité et coordinateur de la formation pour la médecine de personne
âgée, ainsi que membre de la plateforme interprofessionnelle
à Berne. Il est président de l’association vaudoise des médecins
de famille depuis 2014 et membre du comité suisse des médecins
de famille et de l’enfance (mfe) depuis fin 2019. Il siège également
au conseil de fondation d’UNISANTÉ.

« L’assurance maladie, mal nécessaire ou remède ? »
CÉDRIC MATHEZ
Cédric Mathez est titulaire d’un CAS Management de la santé.
Il est membre du Management Helsana Assurances SA et
responsable du Service Clientèle & Prestations Suisse romande
qui compte plus de 200 collaborateurs. Préalablement, de
2003 à 2014, il était responsable des Prestations Entreprises.
Il est donc au bénéfice d’une très longue expérience dans
les assurances Entreprises de personnes (LPP, Indemnités
journalières, LAA). Engagé pour un système de santé fiable et
abordable, il entend démontrer le rôle important de l’assureurmaladie pour y parvenir.

Lifestyle Medicine : au-delà de la promotion de la santé
JEAN-PHILIPPE DE TOLEDO
En 1982, son diplôme de pharmacien en poche Jean-Philippe
De Toledo part pour les États-Unis où il obtient un MBA en
finance-marketing. De retour à Genève, il reprend la gestion de
l’entreprise familiale, la Pharmacie Principale, dont il assume
la présidence. En 2008, il obtient un diplôme en Éducation
Thérapeutique du Patient qui lui donnera les moyens d’aider tout
un chacun à mieux gérer sa santé. Car « Ne pas prendre soin de
sa santé revient à la confier au hasard ». Qui voudrait faire cela ?
Personne, et pourtant…
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11h15

12h00

Pause repas

14h15

Esprit Libre

14h45

LAMal a dit !
JEAN-LUC TUMA
Directeur général du centre de santé de médecine intégrative
« La Pierre Blanche » à Estavayer-le-Lac, Jean-Luc Tuma est
infirmier en soins généraux. Il a été le président de la conférence
des directeurs de soins de la Fédération des Hôpitaux Vaudois,
membre du comité national des Swiss Nurse Leaders (association
faîtière des directrices et directeurs de soins), ainsi que
conseiller stratégique au sein de l’Association Silver. Conférencier,
accompagnant thérapeute et impliqué fréquemment dans des
projets stratégiques, il est un fervent promoteur de la pratique
avancée dans le domaine des sciences infirmières, il observe
l’évolution du monde de la santé avec perplexité, toussotements
et créativité. Il propose de potentielles pistes d’économies.

15h15

C’est le rapport qualité-prix qui compte !
JÉRÔME COSANDEY
Dr Jérôme Cosandey est directeur romand et responsable
de recherche en politique sociale chez Avenir Suisse. Il s’occupe
principalement des questions liées à la politique de santé et à la
prévoyance vieillesse. Après l’obtention de son doctorat à l’EPFZ,
il a travaillé plusieurs années en tant que conseiller en stratégie
pour le Boston Consulting Group, puis à l’UBS. Il est également
titulaire d’un Master en histoire économique internationale de
l’Université de Genève.

16h15

Clôture et Apéritif

INFOS PRATIQUES
Date

Jeudi 30 avril 2020

Prix early bird – inscription jusqu’au 29 février : CHF 310.–

Lieu

Musée Olympique, Lausanne

Prix normal – inscription du 1 mars au 30 avril : CHF 390.–

Inscriptions sur www.pratique-sante.ch

Prix de groupe – se renseigner à Espace Compétences (min. 5 pers.)
Collations et repas compris, menu végétarien et sans gluten sur demande.

