
Quelles sont les attentes des patients? 

Joy Demeulemeester, responsable politique de la santé
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Source: Etude Sophia 2017, SYSTÈME DE SANTÉ ET MÉDECINE PERSONNELLE 
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Bien mais trop cher, que faire alors?
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Postulat: le patient n’est pas un lapin crétin! 

Pour une consommation raisonnable et responsable 

des prestations de soins



7

La santé à la FRC, c’est… 

La FRC défend les intérêts des assurés, consommateurs et patients.

La FRC s’engage en premier pour que la population disposent des

moyens de rester en bonne santé et de se faire soigner.

La FRC se bat pour que les assurés, consommateurs et patients soient

représentés, entendus et considérés comme des acteurs de poids dans

toutes les décisions concernant leur santé, leur système de soins et leur

système d’assurance maladie.
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Quelques dossiers en lien avec la qualité 
Surmédicalisation

En médecine, ne rien faire est parfois meilleur pour la santé! La FRC 

s’allie aux médecins pour lutter contre la surmédicalisation afin de 

s’épargner des gestes inutiles, voire dangereux. 

Antibiorésistance

Les antibiotiques sont des médicaments très utiles pour traiter les 

maladies bactériennes. Toutefois leur usage inconsidéré peut rendre les 

bactéries insensibles à leur action. 

Protection des données 

Quels sont les enjeux liés à la protection de vos données à l'heure du 

tout numérique? Biobanques, e-health, big data etc.

Dossier électronique du patient

L’expérience genevoise, les perspectives, les avantages, ce qu’il faut 

savoir et bientôt comment le gérer.
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Modèles alternatifs : un bien ou un mal?

Un bien: 

la FRC approuve le principe de ces modèles, bonnes idées.

Un mal: 

la FRC désapprouve de nombreuses clauses de CGA.

Par exemple: restrictions dans les listes de médecins de famille 

et lourdes sanctions en cas d’oubli (non prise en charge totalede 

la prestation).

www.frc.ch/primes

http://www.frc.ch/primes
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Les attentes des patient(e)s et stratégie de l’OFSP

« La population dispose d’informations compréhensibles et

valides qui lui permettent d’évaluer l’offre de prestations et

la qualité de la fourniture des prestations. »

• Une relation de confiance avec les prestataires de soins

• Des personnes avec qui dialoguer

• Plusieurs sources d’informations fiables, adaptées, 

indépendantes

• Droit et prise en charge d’un second avis

Les freins

• Marketing massif des prestations de soins et médicaments, par 

exemple.

• Conflits d’intérêt

• Incitatifs financiers à la surconsommation
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Les attentes des patient(e)s

• Des registres, oui, mais en réseau d’un hôpital à un autre, 

d’une région à une autre.

• Benchmarking «La sécurité du patient vue par le patient», 

financé par l’OFSP.

• Utilité des hit parades de classement des hôpitaux?

• Des notations et évaluations de médecins?
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Les attentes des patient(e)s

« Les besoins de la population, et en particulier des patients,

sont pris en compte dans l’élaboration et l’application des

nouvelles mesures d’amélioration de la qualité. » 

• Intégration de patients, citoyens, assurés dans les groupes de 

réflexions, de travail, la gouvernance, les commissions etc.

• Ne plus penser et s’exprimer à la place du patient, citoyen, 

assuré

• Et ensuite tenir compte de ce qui a été exprimé

Les freins

• Identité plurielle des patients, citoyens, assurés 

(représentativité)

• Manque de ressources humaines pour être présents et actifs 

lorsque que nous sommes impliqués
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Les attentes des patient(e)s

« La responsabilité individuelle des patients doit être 

encouragée. »

• Programme de formation des patients /empowerment

• Groupe de discussions, parrainage

• Développement d’appplications santé fiables, et sans intérêts 

cachés. Sans collecte de données à des fins autres de la santé 

de l’utilisateurs

• Plateformes indépendantes

• Dossier électronique du patient

Mais le patient est, par définition, fragile et on ne peut pas tout 

mettre sur les épaules d’une personne qui n’est pas au maximum 

de sa forme.



16

Les attentes des patient(e)s

« La responsabilité individuelle des patients doit être 

encouragée. »

http://www.patientensicherheit.ch

http://www.patientensicherheit.ch
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La Boussole…

Un guide pratique 

en 5 étapes

1. Collecter des informations

2. Evaluer les informations 

collectées

3. Prendre une décision 

éclairée

4. Comportement éclairé lors 

du traitement

5. Comportement éclairé en 

cas de conflit
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La FRC organise des exercices pratiques

Automne 2016

Stand FRC au 

Salon Planète Santé

Entrainement au 

dialogue avec son 

médecin



S’unir et s’engager pour davantage de solidarité.

Construire la solution ensemble….

You may say Im a dreamer,
but Im not the only one,
I hope some day you'll join us,
And the world will live as one.

Imagine, John Lennon (1971)

https://www.youtube.com/watch?v=VOgFZfRVaww

https://www.youtube.com/watch?v=VOgFZfRVaww
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De vous à nous?

On en parle?

Merci à chacun d’être là!


