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Que fait mediX zurich (1)

Réseau de médecins dans les cantons de Zurich et d’Argovie avec 

148 médecins, dont 133 médecins de 1er recours et 15 spécialistes



Que fait mediX zurich (2)

Société à succès dans l’exploitation de grands cabinets: 

Cabinet d’urgence mediX Stauffacher Zurich (350m2)

Cabinet mediX Dübendorf (280m2)

Cabinet mediX Zurich Altstetten (650m2)

Cabinet mediX Zurich Schwamendingen (480m2): 1.10.17

Cabinet mediX Zurich Friesenberg (480m2): 1.12.17

Cabinet mediX Zollikerberg (220m2): 1.1.18

Cabinet mediX Uitikon-Waldegg (230m2): 1.7.18

Greencity Zurich Leimbach (en évaluation)



Réseau de médecins mediX zurich (1)

Notre but: une médecine de qualité élevée et tenant compte des coûts

 Réseau de médecins structuré avec des cercles de qualité

hebdomadaires à 12 endroits

 Contrats de partenariat contraignants avec tous les médecins + 

contrats avec des praticiens préférentiels (spécialistes)

 Plus de 76 directives («mediX Guidelines») pour médecins et 19 

dossiers de santé pour patients www.medix.ch

 De nombreux projets dans le domaine qualité: consensus 

thérapeutiques, gestion des soins chroniques 

 Rémunération de tous les médecins partenaires pour les cercles de 

qualité et la gestion des transferts de patients – pas de cotisation de 

membre

http://www.medix.ch/


Réseau de médecins mediX zurich (2)

 Contrats de modèles de médecin de famille avec 23 assurances 

 78’409 assurés MC enregistrés

 Partenaire de gestion : MedSolution SA 



Réseau de médecins mediX zurich

 Dans les évaluations des assurances concernant la qualité et l’efficacité, 

mediX zurich occupe toujours les premiers rangs.

 Prix pour: l’innovation dans les soins de base (swiss family docs 2016) et 

le réseautage avec les pharmacies (Gesundheitsnetz 2025 Zurich, 2017)



Réseau de médecins dans le Jura

 Dans le canton du jura, il n’y a pas de réseau de médecins pour l’instant.

 En tant que réseau de médecins le meilleur et le plus innovant de Suisse, 

mediX zurich peut sans autre aider à créer un tel réseau dans le Jura.

 Condition: il doit y avoir des médecins de premier recours intéressés, qui 

veulent créer et exploiter un réseau de soins dans le Jura.

 Le réseau de soins du Jura pourrait faire négocier tous les contrats avec 

les assurances par MedSolution -> simple reprise des contrats existants.

 Ce réseau devrait être une société anonyme détenue par les médecins 

(le cas échéant, il sera possible de discuter d’une petite participation de 

mediX zurich SA).

 Par la suite, ce réseau pourrait être renommé mediX Jura, si les 

exigences en matière de qualité et de prestations sont remplies.



Avantages pour les médecins partenaires du réseau

 Réseau appartenant aux médecins, pas d’interventions de tiers.

 Actualisation constante du savoir dans des cercles de qualité réguliers.

 Revalorisation des soins de base, le médecin de famille coordonne 

toutes les prestations.

 Pas de risque financier, participation au succès financier du réseau.

 Rabais de prime allant jusqu’à 20% pour ses propres patients choisissant 

ce modèle d’assurance.

 Plans pour l’avenir: mise sur pied et exploitation de maisons de santé et 

de centres d’appels, réorganisation du service des urgences.



Qu’arrivera-t-il si les médecins ne font rien?

 Les réseaux de soins seront exigés par le monde politique et par les 

assurances-maladie.

 Si les médecins du Jura ne prennent pas l’initiative, alors d’autres le 

feront:

 Medbase (Migros Zurich)

 Medgate (Bâle, actionnaire: groupe Aevis)

 Swiss Medical Network (hôpitaux privés, actionnaire: groupe Aevis)

 Autres?



Les prochains pas du point de vue de mediX

Rencontre avec les médecins à Delémont, Porrentruy et Saignelégier

o Présentation du projet de réseau de soins dans le Jura par mediX 

o Discussion des obligations liées à une affiliation au réseau (participation à 

des cercles de qualité, participation au projet, «gatekeeping» obligatoire)

o Quels médecins prendraient part à un tel réseau dans le Jura?



Annexe: mediX zurich SA

 Société anonyme fondée en novembre 1997

 Détenue par les médecins du réseau et la société de gestion 

MedSolution, pas de participation des assurances ni d’investisseurs

 Membre du conseil d’administration: 

 Dr Felix Huber, pca

 Dr Andreas Weber, vice-pca

 Dr Anne Sybil Götschi, mca

 Dr Othmar Suter, mca
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