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Les 8èmes Trendtage Gesundheit Luzern se dérouleront
les 21 et 22 mars 2012

Lucerne – toujours une longueur
d’avance sur le temps
A l’occasion des premières Trendtage Gesundheit Luzern (journées lucernoises sur les tendances en
santé publique) en 2005, Pascal Couchepin, alors conseiller fédéral, qui avait décrit l’événement comme
étant le « FEM du secteur de la santé », s’exprimait ainsi : « Lors de l’introduction de la LAMal en 1996,
les objectifs étaient d’améliorer la solidarité entre les assurés, de garantir l’accès à des soins de qualité
et de maîtriser efficacement les coûts. »

« Aujourd’hui, on peut dire que les objectifs concernant la solidarité et les soins de qualité sont atteints.
Notre système de santé bénéficie d’un haut degré de
satisfaction dans la population. Tous les assurés ont
accès à des soins médicaux rapides et d’excellente
qualité. De plus, notre système de santé offre un
réseau très dense de fournisseurs de prestations.
Toutefois, si le bilan qualitatif est bon, celui de l’évolution des coûts n’est pas satisfaisant. »
Cette divergence nous préoccupe encore
aujourd’hui, tout comme de nombreux événements

dans le domaine de la politique de la santé. Dès
le départ, les initiateurs des Trendtage Gesundheit
ont voulu connaître les raisons et déterminer les
problèmes graves et les éléments déclenchant ces
frais accablants. Un point qui depuis toujours, et
encore aujourd’hui, revêt une très grande importance. Les dépenses de santé continuent à croître
trop rapidement. Les primes des caisses-maladie
représentent une lourde charge financière pour
la population, surtout pour les familles avec des
revenus modestes. C’est pourquoi nous devons
tout mettre en œuvre pour réduire la hausse des

coûts. Des mesures ponctuelles peuvent être prises.
La hausse relativement modérée des primes d’assurance-maladie pendant les années 2004 et 2005 le
prouvait. Mais des mesures ponctuelles ne suffisent
pas. Par conséquent, des réformes plus profondes,
structurelles et fondamentales s’imposent.
Mettre en valeur les tendances et les
perspectives
Sans échange ni concertation entre les décideurs,
les réformes dans le domaine de la santé sont tout

Une fois par an, Lucerne devient la capitale suisse de la santé; Trendtage Gesundheit Luzern attirent des centaines de personnes au centre des cultures et des congrès (KKL).
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tulé « Possibilités-Financement-Ethique », il réunit
pour la première fois tous les différents acteurs de
la santé. Le sujet choisi fut également très propice
au dialogue.
Des sujets brûlants

Dr Markus Dürr, président Forum Gesundheit Luzern,
organisateur de l’événement, est très satisfait du succès
des sept dernières éditions des Trendtage Gesundheit
Luzern.

simplement impossibles. L’objectif des Trendtage
Gesundheit Luzern est donc de réunir tous les
acteurs importants du domaine de la santé et de
leur offrir une plate-forme pour l’échange d’opinions
et d’expériences et d’encourager le dialogue.
C’est dans cet esprit que les organisateurs des
Trendtage Gesundheit Luzern mettent en avant et
analysent les tendances et perspectives dans le
domaine de la santé. Le thème central « Possibilités – Financement – Ethique » est le fil rouge des
discours et des discussions officielles. Durant les
Trendtage Gesundheit Luzern, le principe interdisciplinaire est volontairement de mise. Les propositions et les contributions aux discussions dans tous
les domaines de la santé sont donc les bienvenues.
Les Trendtage Gesundheit Luzern sont un congrès
national bilingue (allemand et français) dont les discours sont tous traduits simultanément respectivement dans l’autre langue. La politique de la santé est
une tâche commune à toute la Suisse. C’est pourquoi
le Forum Gesundheit Luzern a pour obliger d’inclure
dans le dialogue non seulement la Suisse allemande,
mais également et surtout tous les participants de
la Suisse Romande et italienne.
Plus de concurrence et de responsabilité
personnelle
Les mesures qui ont déjà été prises par le parlement
et le Conseil fédéral visent à augmenter la concurrence et la responsabilisation de tous les acteurs.
Les réformes vont aussi dans la direction de l’innovation et envisagent une amélioration de l’efficacité
des processus, notamment dans les hôpitaux et les
réseaux de prestations et de soins.
De ce fait, il n’est pas vraiment étonnant que
les premières Trendtage Gesundheit Luzern soient
immédiatement devenues un événement très populaire et aient connu un succès percutant dès le début.
D’excellents intervenants ainsi qu’un thème actuel
attrayant, éventuellement controversé et éveillant
l’intérêt de toutes les parties prenantes dans le
secteur de la santé y contribuèrent dès 2005. Inti-

De même, les années qui suivirent furent placées
sous le signe de thèmes explosifs : En 2006, les
Trendtage Gesundheit Luzern traitèrent « Le défi
de la médecine hautement spécialisée », avec pour
sous-titre le sujet de départ « Possibilités-Financement-Ethique ».
Un an plus tard, le thème choisi fut celui de la
« Médecine d’urgence ». Le président du Forum
Gesundheit Luzern, l’ancien Conseiller d’Etat, Dr
Markus Dürr, prononça alors les mots : «’Altius –
citius – fortius’ ou ‘plus haut – plus vite – plus fort’,
la devise des jeux olympiques s’applique aussi à
l’identification et au traitement des cas d’urgence. »
Mais qu’est-ce qui est nécessaire, réalisable, finançable et aussi justifiable d’un point de vue éthique ?
Sur ces questions, où nous situons-nous en Suisse
par rapport aux autres pays ? Quelle est la tendance
en matière de traitement des maladies chroniques, et
comment doivent-elles être traitées dans la durée ?
– La variété proposée par le sujet de l’année 2007
offrait un terrain très fertile pour des discussions
animées et plutôt contradictoires pour certaines.
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Nous vivons de manière saine et consciente, nous
vieillissons et devenons plus exigeants. Cette tendance, qui génère une société vieillissante et individuelle, soulève des questions : Sommes-nous
prêts à relever ces défis ? Notre système de santé
est-il suffisant ou avons-nous besoin de nouveaux
modèles ? Le congrès aborda des sujets tels que
la médecine personnalisée et les médicaments sur
mesure, la solidarité entre générations, la responsabilité de chacun et la prévention individuelle, mais
également les modèles de financement sur mesure,
les Swiss DRG – un sujet qui reste particulièrement
intéressant en 2011 et pour les années à venir.
Au centre – la qualité
Celui qui travaille « sur mesure » est conscient de
l’importance de la qualité. C’est pourquoi le sujet
brûlant en 2009 s’appelait « Qualité : mesurer –
optimiser – relativiser ».

La santé sur mesure

La qualité est primordiale pour les patients.
Les fournisseurs de prestations et de produits se
définissent de plus en plus à travers la qualité.
L’introduction du système tarifaire Swiss DRG va
contribuer à accroître l’importance de l’assurance
qualité. – Mais qu’entendons-nous exactement par
« qualité », comment pouvons-nous la mesurer et la
comparer ? Comment les fournisseurs de prestations
et de produits arrivent-ils à satisfaire aux exigences
croissantes en matière de qualité dans un environnement toujours plus concurrentiel ?

Sous le slogan « Possibilités, Financement et
Ethique », les quatrièmes Trendtage Gesundheit
Luzern souhaitèrent promouvoir un dialogue interdisciplinaire entre les décideurs de tous les domaines
du secteur de la santé publique. Le sujet choisi fut
« La santé sur mesure ».

Les cinquièmes Trendtage Gesundheit Luzern
furent donc axées sur les différentes impulsions
en matière de qualité dans le domaine des soins. Il
fallait s’interroger non seulement sur l’optimisation
de ce qui est faisable, mais également sur les coûts
et les aspects éthiques qui y sont liés.
Le grand défi – l’innovation

Souvent présent, avec des déclarations pertinentes :
Pierre-Yves Maillard, Conseiller d’Etat du Canton de Vaud
et président de la Conférence suisse des directrices et
directeurs cantonaux de la santé

L’innovation au service des patients, mais également dans l’intérêt de processus plus efficaces, de
meilleure qualité et la mise en réseau de différents
acteurs dans le secteur de la santé furent au centre
des discussions en 2010.
Les « maladies chroniques » constituèrent le
cadre des Trendtage Gesundheit Luzern de l’année
dernière. Ces maladies engendrent des situations et
des problèmes particuliers. Ce défi extraordinaire fut
le thème de la septième édition du congrès.
Le premier jour fut dédié aux problèmes actuels
et aux thèses centrales qui permettent de prendre
les mesures nécessaires. Les points suivants furent
également abordés : pourquoi les maladies chroniques progressent-elles dans nos sociétés, quelles
sont les tendances ? Que peuvent faire la recherche
et la médecine, ou encore la politique ? Comment la
prévention et la promotion de la santé, c’est-à-dire
la responsabilité de chacun, peuvent-elles contribuer
clinicum romandie 2-11  
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M.D. : « A vrai dire, oui. Nous n’avons pas imaginé que notre premier résultat financier pourrait
être un ‘bénéfice zéro’. A mon avis, la raison de
ce succès réside dans le concept solide, l’implication de tous les acteurs du système de la santé
ainsi que la combinaison d’excellents discours
et d’une exposition de grande envergure dans le
foyer du KKL. Sans oublier Lucerne, un endroit extra
ordinaire et particulièrement charmant, qui offre
un cadre très apprécié de tous les participants et
visiteurs. »

L’ancien conseiller fédéral Pascal Couchepin a toujours été ravi des Trendtage Gesundheit Luzern ; il a qualifié l’événement
comme étant le FEM de la santé.

Conformément à cette thématique, le deuxième jour du congrès se déroula sous le signe des
concepts, recherches et techniques constructifs et
porteurs d’avenir. L’arène des acteurs proposée à
la fin de ce dernier congrès mit en lumière le rôle
que chacun allait devoir endosser à l’avenir afin de
relever le défi des « maladies chroniques ».

le secteur hospitalier : En avons-nous besoin ? La
tendance va t-elle dans cette direction ? Des questions d’une si grande portée ne peuvent être résolues
du point de vue de quelques individus. Il convient
également de mettre en avant les aspects tels que
les possibilités, le financement et l’éthique – des
aspects que nous traitons comme sujet général dans
le cadre de toutes les Trendtage Gesundheit Luzern.
Des solutions optimales ne peuvent être trouvées
que si de nombreux spécialistes et personnes concernées s’entretiennent. »

Pris au mot

Surpris par le succès immédiat ?

Les Trendtage Gesundheit Luzern ont rapidement
occupé une place fixe dans l’agenda annuel. Dès le
départ, les organisateurs ont su prendre les sujets
explosifs à bras le corps, engager des intervenants
de choix et enthousiasmer le nombre croissant
des participantes et participants venant de toute
la Suisse par une organisation hors du commun. –
Comment était la situation tout au début ?, avonsnous demandé au président du Forum Gesundheit
Luzern, Dr Markus Dürr. Et avant tout : Que va nous
apporter l’avenir ?

Le succès fut au rendez-vous dès la première
édition. Immédiatement, « clinicum » est devenu le partenaire médiatique. De cette façon,
nous avons pu informer dès le premier jour. Ce
succès immédiat vous a t-il surpris ?

à stopper la tendance ? Sur quelles thèses pouvonsnous nous appuyer pour déterminer les possibilités
d’actions concrètes ?
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M.D. : « C’est vrai, j’ai toujours été intéressé par
le relation existant entre la qualité et l’éthique par
rapport au financement. Je crois tout simplement
qu’il ne faut pas absolument mettre en œuvre tout
ce qui est techniquement possible. Si des fonds
publics sont utilisés, la question du plus grand
avantage est impérative à mes yeux. C’est pourquoi
je suis moi-même le premier à demander un rationnement officiel des prestations à proposer. Il ne faut
pas se laisser bercer par l’illusion qu’il n’existe pas
aujourd’hui de rationnement caché dans le travail
médical. De nombreuses décisions récentes du
tribunal fédéral le prouvent par des limites maximales financières fixées par voie judiciaire pour
les médicaments que les assureurs doivent prendre
en charge par cas. Révéler des points délicats et
pouvoir en parler en présence de tous les acteurs est
important. Les Trendtage Gesundheit Luzern représentent le forum idéal pour de telles activités. »
Vous êtes une personne qui aime bien aller au
fond des choses et qui n’a pas peur de faire la
lumière sur les faits déplaisants. Aimez-vous
révéler les tabous au grand jour ?
M.D. : « Il ne faut jamais avoir peur d’appeler un chat
un chat. Il faut parler ouvertement des problèmes,
des dysfonctionnements ou des nouvelles tâches
qui nous attendent. Ceci vaut pour le rationnement
caché aussi bien que pour les nombreuses réflexions
se rapportant à la numérisation du système de la
santé ou aux limites de la médecine hautement
spécialisée. Toutes les personnes qui ont une responsabilité sont tenues de s’engager personnellement pour élaborer des solutions solides, praticables, satisfaisant de manière optimale aux aspects
‹Possibilités –Financement – Ethique› ».

Nous avons interrogé le président du forum : Il
existe de nombreux événements dans le cadre
de la politique de la santé qui existaient déjà
lors de la création des Trendtage Gesundheit
Luzern. Quel a été pour vous le moment qui
a tout déclenché il y a 6 ans ?
Dr Markus Dürr : « Avant, il existait avant tout des
congrès pour les médecins, les politiques du secteur de la santé ou l’industrie pharmaceutique,
mais aucun événement n’a jamais pris en compte
les besoins de toutes les parties prenantes du secteur
de la santé. Déjà en tant que conseiller d’Etat, j’ai
toujours voulu savoir comment les faits se présentent dans un contexte général, comment se déroule
l’interaction entre tous les acteurs impliqués. En fait,
la même question revient toujours, surtout dans le
cas des nombreux investissements importants dans

Les intervenants des Trendtage Gesundheit
Luzern se sont déjà penchés à plusieurs
reprises sur les questions de financement ainsi
que, dans une large mesure, sur les thèmes de
l’éthique et de la qualité. Ce sont avant tout
ces deux derniers aspects qui semblent vous
tenir à cœur...

A peine élu et déjà de la partie: Le conseiller fédéral Didier
Burkhalter a accueilli de nombreux visiteurs et visiteuses à
l’occasion des Trendtage Gesundheit Luzern de cette année.

Un autre élément vient s’y ajouter : Le progrès
de la médecine d’aujourd’hui est à l’origine de toujours plus de personnes handicapées et de malades
chroniques. Les médecins innovants sont victimes
de leur propre succès. Cela soulève de nombreuses
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questions. Et il faut y répondre impérativement dans
une optique générale pour ainsi prévenir une possible déformation professionnelle. »
Le patient de demain
Les prochaines Trendtage Gesundheit Luzern
sur les tendances en santé publique en
mars 2012 auront pour thème « Le patient
de demain ». Sera t-il différent des patients
tels que nous les connaissons aujourd’hui –
seront-ils plus critiques, plus affirmés, et plus
impliqués ?
M.D. : « J’en suis persuadé. Pour le patient de l’avenir, et bien entendu aussi l’assuré en bonne santé,
l’autodétermination et la responsabilité joueront un
rôle primordial. Il deviendra un patient numérique
qui pourra s’informer via de nombreuses sources afin
de mener lui-même la barque. Si toutefois le patient,
en soi un profane en matière de médecine, est juste à
moitié informé, cela peut gravement entraver sa relation avec son médecin. Les connaissances médicales
recueillies sur Internet sont cependant incontournables. Le point positif, c’est que l’assuré s’intéresse
à la prévention et que le patient se penche sur les
causes de sa maladie. Ces deux éléments – une vie
plus saine et une meilleure adéquation de la thérapie
– peuvent avoir un effet bénéfique. »
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Cadre d’infos
8èmes Trendtage Gesundheit Luzern
21 et 22 mars 2012 – KKL Lucerne, Luzerner Saal
Le patient de demain : L’Association Forum Gesundheit Luzern (Forum Santé Lucerne)

Son objectif consiste à créer une plate-forme nationale d’échange d’expériences et d’encouragement à la formation
d’opinion concernant les tendances et les perspectives dans le secteur de la santé. À cet effet, elle organise chaque
année les Trendtage Gesundheit Luzern. En tant que membre de l’association, vous encouragez les objectifs du Forum
Gesundheit Luzern et profitez du tarif d’entrée réduit pour le congrès, d’une invitation à participer au programme
cadre exclusif et bénéficiez de nombreux autres avantages.
www.trendtage-gesundheit.ch

« De plus, nous devons également penser aux progrès
importants dans le domaine médical – par exemple
dans le cadre du développement de médicaments personnalisés, de l’utilisation de la télémédecine et d’un
dossier de santé électronique ou dans le domaine des
soins à domicile. Les avantages qui en résultent sont
énormes. Les deux derniers instruments permettent
notamment de rationnaliser la médecine et des soins
– un point positif à ne pas sous-estimer, surtout au
vu du manque de personnel dans les institutions. »
Les Trendtage Gesundheit Luzern sont devenues un événement important à l’échelle
nationale. Que souhaitez-vous pour les années
à venir ?

M.D. : « Je souhaite en particulier que nous puissions
consolider le succès. Je me réjouis surtout si Lucerne
reste l’endroit où chaque année, de nombreux
acteurs en provenance des différents secteurs du
système de santé se rencontrent, analysent les tendances et s’investissent corps et âme pour élaborer
des solutions orientées vers l’avenir et finançables. »
« Il me reste un dernier petit souhait : J’aimerais
beaucoup que la Romandie soit mieux représentée
dans le public à l’occasion des prochaines Trendtage
Gesundheit Luzern qui se dérouleront les 21 et 22
mars 2012. »
Texte : Dr Hans Balmer

BOÎTES D’ÉLIMIN ATION
pour les objets pointus et coupants.
L’utilisation de nos boîtes vous donne la
garantie d’une élimination des déchets dans le
respect des règles d’usage en la matière.
Nous sommes tout disposés à vous conseiller lors
du choix des boîtes ou des récipients d’élimination
répondant à vos besoins spécifiques.
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