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I.  Résumé 
 
 
Décideurs politiques, universités et corps médical sont unanimes: des défis de plus en plus 
complexes et le manque de marge de manœuvre des responsables en Suisse appellent des 
changements structurels et une réforme de fond de la recherche et de la formation en 
médecine. Jusqu’ici, des mesures de réforme ponctuelles ont été mises en place, avec plus 
ou moins d’effet suivant les sites universitaires. Aujourd’hui, c’est l’ensemble du système qui 
est en ligne de mire. Il incombe maintenant de trouver des solutions globales et coordonnées 
au niveau national.  
 
La Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) se propose d’initier une réforme 
complète et d’en assumer la mise en oeuvre. Le moment ne saurait être mieux choisi: le 
projet de loi sur les professions médicales universitaires, actuellement discuté par les 
chambres fédérales, les débats qui entourent la révision de la LAMal, les efforts en vue 
d’une meilleure coordination et concentration de la médecine spécialisée et la réforme 
universitaire au sens de la déclaration de Bologne permettent dès maintenant d’aiguiller le 
système dans la bonne direction.  
 
La médecine universitaire doit actuellement faire face aux problèmes suivants:  
• une répartition des compétences inadaptée entre la Confédération, les cantons, les 

sociétés de spécialistes, la Fédération des médecins suisses (FMH), les hôpitaux et les 
universités ; 

• des déficits structurels et des lacunes dans le contenu des enseignements, notamment 
dans la formation clinique ; 

• un enseignement et une recherche tiraillés entre les universités et les hôpitaux ; 
• une mauvaise définition des responsabilités dans la formation universitaire et la formation 

professionnelle continue1 ; 
• une recherche clinique de qualité médiocre ; 
• des liens inadéquats entre la recherche médicale et les soins ;  
• un financement peu transparent de l’enseignement, de la recherche et des soins ;  
• une marge de décision et de gestion trop réduite.  
 
Pour remédier à ces insuffisances, la CRUS a élaboré le présent concept de médecine 
universitaire 20082. Ce concept vise à : 
1. Donner aux universités et aux facultés de médecine l’entière responsabilité de 

l’enseignement et de la gestion financière, 
2. Définir par des accords les services des hôpitaux et d’autres prestataires dans le 

domaine de l’enseignement et de la recherche en médecine, et les faire rémunérer par 
les universités, 

3. Réformer l’enseignement universitaire au sens de la déclaration de Bologne et mettre en 
place le système à deux niveaux, 

4. Établir des bases légales fédérales pour séparer la formation professionnelle continue 
des universités et en donner la responsabilité à des institutions extra-universitaires 
bénéficiant d’un financement propre, 

5. Améliorer la qualité de la recherche médicale et en harmoniser les domaines, 
6. Unifier la répartition des tâches entre les universités et les hôpitaux universitaires et 

harmoniser les modalités de financement de l’enseignement en médecine, de la 
recherche médicale et des soins sur le plan national, 

7. Permettre la transparence des coûts, 
8. Répercuter ces changements sur la répartition des compétences. 
 
 
                                                 
1 Terminologie conforme au projet de loi fédérale sur les professions médicales universitaires 
2 Liste des documents de référence en annexe 1  
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II.  La formation universitaire des médecins3 
 
 
1.  Situation actuelle des cinq facultés de médecine suisses  
 
Les facultés de médecine occupent une position bien spécifique au sein des établissements 
d’enseignement supérieur. En effet, leur lien avec les hôpitaux universitaires et leur rôle de 
garantes de la santé publique les situent aux confins de l’influence des universités. Elles 
remplissent leur mandat de recherche et de formation et doivent répondre aux exigences de 
la politique de formation et des réalités de la politique de santé publique.  
 
Les cinq facultés de médecine suisses se caractérisent par leurs différences, qui portent 
moins sur leur organisation interne que sur leur position par rapport aux universités et aux 
hôpitaux universitaires. Aujourd’hui, la formation, la recherche et les services sont autant du 
ressort des facultés de médecine que des hôpitaux universitaires. Les mandats de 
prestations varient beaucoup d’une faculté à l’autre. Si, dans les cantons de Vaud et de 
Genève, les facultés de médecine et les centres hospitaliers universitaires (CHU) se 
partagent les mêmes mandats, il en va autrement dans les cantons de Berne et de Bâle-
Ville. À Bâle-Ville, l’accord de services convenu avec l’Université n’englobe pas la médecine 
clinique. Depuis le 1er janvier 2004, la faculté de médecine de l’Université de Zurich n’a plus 
que des fonctions de recherche et de formation, les soins aux patients relevant de la 
direction de la santé publique et des hôpitaux sous contrat. Les compétences et les 
responsabilités sont donc réparties entre les comités siégeant dans les universités et les 
hôpitaux. Cette diversité et cette complexité se répercutent également sur le financement du 
système.  
 
En général, des comités de coordination où siègent des responsables de la santé et de la 
formation sont chargés de concilier les intérêts de l’enseignement et de la santé publique. 
Les responsables des facultés et des hôpitaux universitaires participent aux réunions des 
comités de direction avec ou sans droit de vote.  
 
De même, le personnel d’enseignement et de recherche n’a pas partout la même fonction. 
C’est souvent l’appartenance à une certaine catégorie de personnel qui détermine si une 
personne est soumise aux dispositions légales des salariés de l’université ou de l’hôpital. À 
Genève, il existe par exemple des statuts hybrides, notamment pour les directeurs de 
cliniques qui ont des postes de professeurs.  
 
L’annexe 2 de ce rapport donne une vue d’ensemble de la capacité, de l’organisation et des 
compétences des cinq facultés de médecine suisses, de leur rapport aux universités et aux 
hôpitaux universitaires, des instruments de gestion qu’elles emploient, de l’avancement de la 
réforme des études, de leurs spécialisations et, dans une moindre mesure, de l’état de leurs 
finances.  
 
On trouvera dans l’annexe 3 les chiffres de l’Office fédéral de la statistique relatifs aux 
étudiants, aux inscrits en première année, aux diplômes et aux professeurs.  
 
 
 
2. L’accréditation pilote de 1999 et ses conséquences 
 

                                                 
3 La médecine dentaire et la médecine vétérinaire ne seront pas traitées explicitement dans ce rapport. Le projet «Médecine 
universitaire 2008» n’exclut toutefois pas les synergies et les passerelles entre les filières de médecine humaine, vétérinaire et 
dentaire. 
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Le programme de formation des cinq facultés de médecine a été soumis à une évaluation 
interne et externe dans le cadre d’une procédure d’accréditation pilote. Les résultats de ce 
processus ont incité les universités à prendre des mesures de réforme. Compte tenu des 
ordonnances fédérales de dérogation concernant l’expérimentation d’un modèle spécial 
d’enseignement et d’examens, des réformes universitaires ont été entreprises et, pour 
certaines, menées à bien. L’adoption d’un catalogue d’objectifs de formation par la 
Commission interfacultaire médicale suisse (CIMS) a été une étape essentielle vers un 
accord sur les cursus de médecine suisses. Pour l’heure, il existe dans toutes les facultés  
des services responsables de la réforme des études et des décanats de formation et de 
recherche chargés du développement en continu des programmes.  
 
Actuellement, la réforme du programme de médecine de premier cycle et les nouvelles 
méthodes d’enseignement n’ont pas été mises en place partout. Le flou de la répartition des 
compétences entre les facultés de médecine et les hôpitaux universitaires, que déplorent les 
experts internationaux, ne s’est amélioré que sur certains points. Leur verdict négatif quant à 
la réalisation des tâches d’enseignement dans le domaine clinique a toujours lieu d’être. 
 
Ce qui frappe dans le cursus de médecine tel qu’il se présente actuellement, c’est sa 
structure très rigide, qui ne laisse pas de place aux options. Son orientation correspond plus 
à une formation professionnelle qu’à un cursus universitaire. 
 
 
 
3. Modèles en vigueur à l’étranger  

(voir tableau à l’annexe 4) 
 
Dans les systèmes en vigueur aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Autriche 
et en Allemagne, la médecine universitaire relève soit de l’éducation, soit de la santé. Si, au 
Royaume-Uni, les tâches sont clairement réparties entre les deux domaines, avec le 
National Health System (NHS), ce n’est pas le cas aux Pays-Bas, où la médecine 
universitaire relève uniquement de l’éducation. Aux États-Unis, en Autriche et en Allemagne, 
la formation médicale relève également, dans une certaine mesure, du domaine de la santé.  
 
Dans ces pays, les institutions de formation sont soit publiques (NL, A), soit privées (U.S.A., 
GB, D).  
 
En Autriche et en  Allemagne, la réglementation des filières médicales est soumise à la 
législation de l’État, alors qu’aux Pays-Bas, les facultés de médecine ont développé un 
programme-cadre commun de formation approuvé par l’association des universités 
néerlandaises (VSNU). Aux États-Unis et au Royaume-Uni, l’organisation des filières est 
soumise à l’accréditation des instances compétentes (LCME ou QAA).  
 
 
 
4. Médecine universitaire 2008 : la formation universitaire 

 
Thèses: 
 

• La formation universitaire en médecine dépend des facultés de médecine. La gestion 
des finances et la définition des programmes est du ressort des universités.  

 
• Les universités sont responsables des conditions d’accès, des programmes de 

formation, du contrôle continu des étudiants, des examens jusqu’aux niveaux Master 
(MD) et Doctorat (PhD) et de l’assurance-qualité.  
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• Le cursus est à deux niveaux. Les diplômes délivrés sont le Master in Medicine, 
Master in Dentistry, Master in Veterinary Medicine, Master in Nursing Sciences, 
Master in Biomedical Sciences etc.4 (cf. annexe 5 Le modèle «Bologne» en 
médecine) 

 
• Les programmes de la formation à deux niveaux mettront l’accent sur d’autres 

domaines. On privilégiera notamment les disciplines suivantes: 
- La médecine générale ou médecine de premier recours et les soins de base 
(primary care), 
- Les disciplines non médicales (sciences naturelles, humaines et sociales)  

 
• Des cursus de Bachelor et de Master plus diversifiés et plus souples permettent aux 

étudiants un choix d’options plus large et une plus grande mobilité. Le 
développement des programmes de formation permettra de mettre en place des 
majors (orientations spécifiques).  

 
• Les doctorats ou MD/PhD sont des diplômes universitaires qui, de par la structure à 

deux niveaux de la formation de base, relèvent de la compétence des universités. Le 
doctorat en médecine, dont les exigences étaient minimes, est remplacé par un 
doctorat plus fortement orienté vers la recherche.  

 
• La Conférence universitaire suisse (CUS) édicte des directives garantissant la 

compatibilité nationale et internationale de la formation à deux cycles.  
 

• Les programmes de master et de bachelor sont déterminés par le type de 
spécialisation à l’échelle nationale et des différentes universités.  

 
• Les objectifs de formation jusqu’au master sont déterminés et accrédités en vertu des 

dispositions de la loi sur l'aide aux universités (LAU). 
 
 
 
 
III.  La formation professionnelle continue des médecins 
 
 
1.  Situation actuelle en Suisse 
 
Les médecins continuent à se former après l’examen d’État. Leur formation continue, qui 
permet de passer du stade de médecin assistant à celui de médecin spécialiste, est régie 
par la Fédération des médecins suisses (FMH) et ses sociétés de spécialistes. L’annexe de 
l’ordonnance du Conseil fédéral du 17 octobre 2001 sur la formation postgrade et la 
reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales recense 48 
domaines de formation postgrade pour la médecine humaine. Cette formation continue dure 
en moyenne entre cinq et six ans. Actuellement, 43 titres de médecins spécialistes ont été 
décernés.  
 
La formation continue en clinique demande une certaine proximité avec la médecine de 
pointe et un nombre suffisant de patients potentiels (masse critique). Outre les CHU, un 
grand nombre d’hôpitaux dispensent également une formation clinique. Les facultés de 
médecine contribuent à la partie structurée de la formation continue, ce qui est défini 
explicitement ou implicitement dans leur mandat de prestations. Les universités n’assument 
en revanche aucune responsabilité formelle.  

                                                 
4 Nomenclature conforme à la réglementation provisoire de la CRUS 
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Les interactions entre les sociétés de spécialistes, la Fédération des médecins suisses, les 
hôpitaux et les facultés de médecine reposent dans une large mesure sur le droit coutumier. 
Il n’existe pas de réglementation à caractère contraignant, ni d’étude des coûts fiable.  
 
Les pouvoirs publics apportent une contribution essentielle aux coûts de la formation 
professionnelle. Ces frais sont notamment pris en charge par les hôpitaux universitaires. À 
Berne, ces prestations sont rémunérées par l’université. Cette réglementation constitue un 
cas particulier, car dans les autres domaines universitaires, la formation continue n’est pas 
subventionnée par les établissements d’enseignement supérieur. Les médecins assistants 
qui suivent cette formation continue contribuent au financement par une augmentation de 
leur temps de travail.  
 
 
 
2.  Modèles en vigueur à l’étranger 
 
Aux États-Unis, la spécialisation des médecins a lieu dans des hôpitaux accrédités. Au 
Royaume-Uni, aux Pays-Bas (sauf pour les généralistes), en Autriche et en Allemagne, 
celle-ci a lieu dans les cliniques universitaires. Aux Pays-Bas, ce sont des organismes ayant 
leur financement propre, en Autriche, elles dépendent de l’État. En Allemagne, ces cliniques 
sont régies par le droit des Länder. Les hôpitaux de formation des facultés de médecine 
américaines sont généralement des institutions régies par le droit privé et font partie des 
universités. En revanche, les hôpitaux du National Health System NHS britannique sont 
publics. 
 
 
 
3. Médecine universitaire 2008 : la formation professionnelle continue 
 
Thèses 
 

• La Confédération est responsable de la réglementation de la formation 
professionnelle, des critères pour l’admission au sein de la profession (avec les 
cantons) et de la reconnaissance de diplômes étrangers et de titres de formation 
continue.  

 
• La formation professionnelle continue qui mène au diplôme de médecin spécialisé 

(généraliste y compris) commence au niveau master (formation universitaire), n’entre 
pas dans le cadre universitaire et n’est pas sous la responsabilité de la 
Confédération. 

  
• La Confédération transfère la responsabilité de la formation professionnelle continue 

à une institution indépendante financièrement et juridiquement. Cette institution reste 
encore à créer (p. ex. le Swiss Postgraduate Medical School SPMS). 

  
• La Confédération donne à des tiers la co-responsabilité de la SPMS (p. ex. des 

associations de spécialistes, la FMH) et leur transmet le mandat de la formation 
professionnelle continue. Leurs prestations sont définies dans des accords de 
services et sont rémunérées. 

  
• Les SPMS sont structurées de manière à proposer différentes spécialisations pour 

toute la Suisse. 
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• Les facultés de médecine participent à la formation professionnelle. Leurs prestations 
sont définies dans des accords de service et sont rémunérées.  

 
 
 
Variante refusée 
 
Outre le modèle des Swiss Postgraduate Medical School“, le groupe de travail de la CRUS 
avait envisagé un modèle de „University Medical Schools (UMS)“. Les UMS sont des unités 
semi-autonomes au sein des universités qui prennent en charge la formation scientifique et 
académique et la formation professionnelle continue en médecine dans une université 
donnée. Elles sont responsables non seulement des études et de la recherche médicales 
des niveaux de master et de formation continue mais également des soins dispensés dans 
les hôpitaux universitaires. Les études de master et la formation continue sont assurés par 
l’université et forment des unités académiques avec les CHU. Les UMS sont dirigées par des 
présidents choisis parmi les professeurs ordinaires de médecine, qui sont responsables de la 
recherche, de l’enseignement et des hôpitaux universitaires. A l’instar des recteurs, les 
présidents des UMS sont subordonnés au conseil de l’université (cf. annexe 6). 
 
La CRUS considère que la création d’UMS n’est pas souhaitable et se prononce en faveur 
d’une „Swiss Postgraduate Medical School“. Les UMS poseraient problème à deux égards : 
d’un côté, le dédoublement des facultés de médecine et de l’autre, la perte des matières non 
médicales dans la formation (sciences naturelles, humaines et sociales). Ainsi, les efforts de 
ces dernières années pour une réforme des études de médecine (introduction du «bedside 
teaching» - la formation au chevet du patient – dès les premières années d’études) 
n’auraient servi à rien et il ne serait plus possible de rapprocher l’enseignement universitaire 
et la formation professionnelle.  
 
 
 
IV.  La recherche médicale 
 
 
1.  Situation actuelle en Suisse 
 
En principe, on peut faire la distinction entre les domaines de recherche médicale suivants: 
la médecine sociale et préventive (santé publique), la recherche fondamentale en médecine, 
la recherche centrée sur le patient, les mécanismes de la maladie. De par leur nature même, 
ces domaines sont liés entre eux. On y a recours aux mêmes méthodes et instruments de 
recherche, mais à des degrés différents. 
 
Parmi les principes fondamentaux de la médecine figurent entre autres les règles d’éthique, 
la statistique, l’économie de la santé et l’écologie, autant de thèmes qui rendent 
indispensable l’étroite collaboration avec d’autres disciplines universitaires. A cela s’ajoute le 
fait que la médecine sociale et préventive remplit des tâches qui, bien que revêtant une 
importance capitale en termes de politique sociale, n’intéressent que partiellement 
l’économie privée (mis à part le système d’assurances), d’où la nécessité d’un large soutien 
des pouvoirs publics. En comparaison avec les pays scandinaves, les Pays-Bas et les pays 
anglophones, le système de santé publique en Suisse a un retard à rattraper tant dans 
l’enseignement que dans la recherche. 
 
En ce qui concerne l’étude approfondie des maladies, les domaines de travail des facultés 
de médecine se recoupent avec ceux des facultés des sciences naturelles, humaines et 
sociales. La mission spécifique de la faculté de médecine est de garantir la communication 
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entre la recherche fondamentale et la réalité clinique («from bench to bedside»). C’est à ce 
niveau qu’il convient de fixer des priorités sur le plan universitaire et national. 
 
Le traitement des maladies est au cœur des prestations de santé. La recherche dans ce 
domaine touche non seulement la biologie humaine, la clinique, la médecine sociale telle 
que la médecine de premier recours et les soins infirmiers mais aussi des domaines 
industriels tournés vers les applications (recherche pharmaceutique, techniques médicales, 
etc.). 
 
La recherche clinique universitaire se fait en association étroite avec les hôpitaux 
universitaires. Les universités et les hôpitaux universitaires travaillent sur la base d’un 
mandat de recherche. Pourtant, les prestations de santé peuvent être garanties sans relation 
directe avec la recherche clinique universitaire. Toujours est-il qu’une coordination nationale 
entre les différentes recherches universitaires menées dans des domaines hautement 
spécialisés est indispensable. Des centres de soins communs et hautement spécialisés 
servent tout naturellement de base à la formation continue des médecins et à leur 
perfectionnement. 
 
Actuellement, les activités de recherche des facultés de médecine reposent très peu sur des 
stratégies de recherche et des priorités. Les plans de développement des universités 
contiennent néanmoins certains axes prioritaires. Il n’y pas d’accord au niveau national, si ce 
n’est dans des actions spécifiques (programmes du Fonds national suisse, encouragement 
de la recherche de l’Académie suisse des sciences médicales). 
 
 
 
2. Médecine humaine 2008 : la recherche médicale 
 
Thèses: 
 

• La spécificité de la recherche médicale et clinique à l’université tient, d’une part, à 
ses liens étroits avec d’autres domaines de recherche universitaires et, d’autre part, à 
son rapport avec l’enseignement médical et scientifique. 

 
• La recherche médicale est particulièrement développée et approfondie dans deux 

domaines: la santé publique et les actes médicaux (p. ex. dans les soins de base 
avec l’amélioration de la médecine générale et l’intégration des sciences infirmières). 

 
• Les centres de recherche médicale hautement spécialisée et la recherche médicale 

universitaire bénéficient d’une coordination à l’échelon national. 
 

• Pour ce qui est des finances et de l’organisation, la recherche clinique universitaire 
est indépendante des soins médicaux hautement spécialisés tout en étant 
coordonnée avec eux. 

 
 
 
V.  Financement de la formation et de la recherche en médecine  
 
 
1. Situation actuelle en Suisse 
 
Bien que faisant l’objet de différentes études, il n’existe pas de chiffres clairs sur les frais 
occasionnés par la médecine universitaire. Les résultats publiés reposent en partie sur des 
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données qui sont contestées d’un point de vue qualitatif5. Toutes les tentatives visant à 
mettre en évidence les coûts de la formation de base en médecine, de la formation 
professionnelle continue et de la recherche médicale à l’université et à les différencier par 
rapport aux coûts du système de santé publique (soins médicaux) sont constamment mises 
en doute. Il n’existe pas de transparence des coûts entre les universités et les hôpitaux. 
Reste que les données publiées régulièrement par l’Office fédéral de la statistique 
représentent certaines valeurs indicatives. 
 
Les raisons de cette situation peu satisfaisante résident dans la complexité des relations. Le 
financement des facultés de médecine et des hôpitaux universitaires obéit dans chaque 
institution universitaire à des règles propres. Le calcul des coûts et des prestations se fait sur 
des bases différentes d’un site à l’autre. Les flux financiers sont difficilement comparables. Si 
l’Université de Berne, par exemple, fait en sorte de régler avec un montant forfaitaire toutes 
les prestations que l’hôpital universitaire de Berne fournit dans le domaine de la formation 
universitaire des médecins (y compris la formation continue) et de la recherche, le budget de 
l’Université de Bâle ne prend en compte en principe que les dépenses pour les prestations 
précliniques, le décanat et la santé publique. 
 
Le manque de chiffres et d’informations fiables sur le financement de la formation des 
médecins et de la recherche gêne ou empêche l’introduction d’instruments de gestion faciles 
à utiliser. On note actuellement des insuffisances tant dans les relations entre les universités 
et les facultés de médecine que dans celles entre les universités et les hôpitaux 
universitaires. Un accord sur les services n’est applicable que si les prestations à fournir sont 
combinées avec les ressources disponibles et s’inscrivent dans un contexte global. Il ne peut 
de toute façon pas être question d’une gestion au niveau national. 
 
 
 
2. Modèles en vigueur à l’étranger 
 
La différenciation financière entre formation, recherche et soins se fait dans différents 
modèles de structures. Alors qu’aux États-Unis, les trois domaines sont regroupés dans le 
«Academic Health Center», le Royaume-Uni applique le principe du soutien mutuel des 
universités et des hôpitaux sans prescriptions particulières quant au règlement des 
prestations (principe du «knock for knock»). Dans d’autres pays, en revanche, des 
conventions claires sont en vigueur pour le règlement des prestations des hôpitaux dans les 
domaines de la formation et la recherche ; c’est le cas aux Pays-Bas (workshop budgets), en 
Autriche (accords sur les services) et en Allemagne (subventions par Land). 
 
 
 
3.  Médecine humaine 2008 : le financement 
 
Thèses: 
 

• Dans les domaines de la formation, de la recherche et des soins en médecine, les 
modalités de financement et la répartition des tâches entre les universités et les 
hôpitaux sont organisées de manière uniforme au niveau national. 

 
• Les coûts de la formation universitaire, de la formation professionnelle continue, de la 

recherche médicale, des soins cliniques et de la médecine de pointe sont limités et 

                                                 
5 Il ne sera pas fait mention dans ce rapport des informations publiées par l’Office fédéral de la statistique sur les finances des 
hautes écoles universitaires (dépenses pour la médecine humaine) et sur les coûts des études de médecine en Suisse 
(Spinatsch, 2003). 
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déterminés sur la base d’un mode de calcul harmonisé et compatible pour les coûts 
et les prestations.  

 
• La responsabilité financière de la formation universitaire (jusqu’au master et au 

doctorat) et de la recherche universitaire (clinique et non clinique) revient aux 
universités.  

 
• Le financement de la formation professionnelle continue est soumis à une nouvelle 

réglementation; la Confédération met des moyens à disposition. 
 

• Les centres de formation cliniques sont définis ; les prestations que les hôpitaux 
universitaires et les hôpitaux de formation, les médecins généralistes et les autres 
prestataires de soins dispensent au profit de la formation médicale et de la recherche 
universitaire sont définis dans des accords de services; les universités assument les 
frais qui en découlent. 

 
 
 
 
VI.  Réalisation 
 
Le concept «Médecine universitaire 2008» doit prévoir une gestion centralisée par un organe 
de direction ayant une légitimité politique et regroupant les principaux acteurs du système. 
L’organe de direction élabore les objectifs stratégiques et mène le processus de réforme. 
 
Ce concept s’articule autour de plusieurs parties en relation les unes avec les autres. Les 
points les plus importants sont: 
 

1. Le modèle «Bologne» en médecine 
- Adaptation structurelle et réforme des enseignements et de la méthodologie pour la 
formation universitaire des médecins dans le cadre du processus de Bologne ; 
- Coordination: CRUS/facultés de médecine ; 

 
2. Bases légales fédérales 

- Loi fédérale concernant les professions médicales à l’université 
- Révision de la LAMal 
- Loi-cadre sur les hautes écoles ; 

 
3. Swiss Postgraduate Medical School 

- Transfert de la formation professionnelle des médecins sous une nouvelle autorité 
de tutelle ; 
- Coordination: Confédération ; 

 
4. Transparence des coûts dans la médecine universitaire 

- Élaboration d’un système d’information sur les finances ; mise en place d’un mode 
de calcul harmonisé et compatible pour les coûts et les prestations. 
- Coordination: CUS, CRUS et CDS ; 

 
5. Financement  «Médecine universitaire 2008» 

- Nouvelle réglementation des mécanismes de financement et uniformisation dans 
l’attribution des moyens pour la formation universitaire, la formation professionnelle 
continue, la recherche et les soins ; 
- Coordination: Confédération, CUS, CDS. 
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6. Coordination de la recherche 

- Harmonisation sur le plan national de la recherche médicale universitaire et 
coordination avec des prestations médicales hautement spécialisées ; 
- Coordination: CRUS ; 

 
7. Médecine hautement spécialisée 

- Mise en œuvre du mandat de coordination et de concentration conforme à la LAMal; 
- Coordination: CDS ; 

 
8. Bases légales cantonales 

- Adaptation de la législation sur les universités et les hôpitaux. 
 
 
 
 
VII.  Coûts 
 
Afin de pouvoir chiffrer de manière fiable les coûts de mise en œuvre du concept «Médecine 
universitaire 2008», il faut disposer d’informations approfondies. On doit s’attendre à ce que 
la création d’une Swiss Postgraduate Medical School engendre des frais supplémentaires, 
voire des déplacements de coûts. Le modèle de Bologne ne devrait en revanche pas 
générer de surcoûts après la phase d’adaptation. L’introduction d’un système d’information 
sur les finances et la mise en place d’un mode de calcul des coûts et des prestations 
entraînent des frais d’investissement. 
 
 
 
VIII.  Remarque finale 
 
Ce concept pose une réforme comme postulat et se garde pour cette raison de toute 
conclusion et de toute justification des thèses présentées. Il vise à proposer des pistes quant 
aux principes et stratégies et laisse encore de côté pour l’essentiel les considérations 
organisationnelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le concept et les annexes ont été préparés sur mandat de la CRUS par un groupe de travail 
comprenant les recteurs Pr Ch. Schäublin (Université de Berne, présidence), Pr U. Gäbler 
(Université de Bâle), Pr P. Gomez (Université de Saint-Gall) et le vice-recteur Pr P. Suter 
(Université de Genève). Gestion de projet: Hans-Ulrich Herrmann et Kurt Wechsler. 
 
 
 
 


