
LAMal a dit !
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...se renouveler
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Les mots forts de la matinée :

• Paolo: « LaMal, Le cimetière des projet »
• Jean Philippe: « Créer son épigénie »
• Sébastien : « Le patient partenaire »
• Cédric: « les applications santé »
• Alexandre « Une dose de créativité pour ouvrir les 

voies de la liberté »

4



5



• 2008

• L’OFSP déclare que la hausse des coûts de la santé sera 
multipliée par :

- 2,2 en 2030, si l’état de santé de la population s’améliore 
pendant les années au-delà de 65 ans 

- 2.4 s’il n’y a pas d’amélioration de l’état de santé 
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• La médecine biomédicale a fait ses preuves et 
a créé des dogmes ancrés dans la conscience 
collective [(hyper)consumérisme médical]

• Le patient scrutateur de sa maladie et aréactif 
du processus de guérison
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• Ce n’est pas la LaMal qui est malade mais le
système de santé qui ne sait plus comment
gérer la disruption [besoins et pseudo-
besoins]
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• Le problème, ce ne sont pas les coûts des soins,
mais notre manière coûteuse de soigner

• Aujourd’hui, ce sont les déficiences qui sont
financées et non la santé, ainsi un patient malade
est une affaire plus lucrative qu’un patient en
bonne santé
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• La consommation des prestations augmente 
plus vite que le niveau de production de la 
Suisse
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Redistribuer les rôles 

• Pour survivre, la santé doit impérativement 
s’ouvrir à d’autres préceptes et redistribuer les 
responsabilités
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qui ?
• Citoyens
• Pouvoir Politique
• Prestataires des soins
• Gestionnaires des soins

22



23



missions citoyennes
Citoyens
• Devenir des acteurs experts, impliqués et 

appliqués dans la gestion de leur capital santé
cœur – corps – esprit 
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ouvrir et montrer le chemin
Pouvoir Politique
• Définir une vision partagée de la santé, 

renforcer avec le patient et les prestataires 
une approche holistique des situations des 
soins 
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Prestataires de soins
• Promouvoir le processus de guérison déposé 

dans chaque être humain
• Comprendre le langage du symptôme et lui 

donner le sens que le patient lui accorde
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Gestionnaires des soins
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• L’avenir n’est plus à la compétition mais à la 
coordination
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• La phase de coordination doit impérativement
passer par celle du ralentissement,

[slow  down]
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• La modernité améliore indéniablement les 
conditions matérielles, elle crée aussi de la 
vulnérabilité en apportant des problèmes que 
l’on ne contrôle pas
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la santaetitude
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• Le brouillon du futur doit encore être écrit…
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