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«Le système de santé suisse doit
être réformé. L’offre tissée autour
d’une structure locale de petite
taille n’est pas viable à long
terme et les systèmes de soins
intégrés gagnent en importance.
Les patients prendront de plus
en plus en compte les critères de
qualité lors du choix de l’hôpital
et l’importance du principe
territorial diminuera.»
(André Busato)

Ecrits en 2012 lors d’un bilan sur la recherche en
matière de soins en Suisse [1], ces mots sont caractéristiques d’André Busato qui ne redoutait ni la
confrontation ni les vérités qui dérangent. Pourtant,
ce n’était qu’une facette d’André Busato, homme
également chaleureux, authentique et attaché à ses
racines. Passionné de montagne, il profitait de sorties de plusieurs jours pour se régénérer et faire le
plein d’énergie.
André Busato a reconnu très tôt que la recherche
en matière de soins de notre pays se situait, en comparaison internationale, au niveau d’un pays en voie
de développement. Un séjour au Dartmouth Institute
for Health Policy and Clinical Practice à Hanover, New
Hampshire (USA) en 2010 a marqué durablement
son orientation scientifique. Il a ensuite axé ses travaux de recherche prioritairement sur les différences régionales et temporelles qui existent tant
dans le traitement que dans la couverture médicale
et qui ne s’expliquent pas par des motifs médicaux.
Pour lui, il s’agissait de pointer du doigt les problèmes structurels du système de santé de notre pays
et d’attirer l’attention sur le sur-approvisionnement
de certaines régions et le désert médical d’autres. Il
attachait beaucoup d’importance à ce que ces résultats d’étude ne soient pas uniquement entendus par
la communauté scientifique mais qu’ils servent également à améliorer le système de santé en ouvrant la
voie à des approches pratiques. Pour cela, il fallait
que la recherche en matière de soins exerce une influence active sur la politique de santé.
Après une maturité décrochée en deuxième voie
de formation, André Busato a obtenu son titre de
docteur en médecine vétérinaire à l’Université de
Berne. Il a ensuite exercé comme vétérinaire et collaborateur scientifique au Tierspital de Berne. Dès
lors, sa passion pour la science ne l’a plus quitté: au
milieu des années 90, il s’installe avec sa famille au
Canada et accomplit un master au Department of Population Medicine, Ontario Veterinary College de l’Université Guelph, qu’il conclut par un Master of
Science en épidémiologie. Il retourne ensuite au
Tierspital de Berne en tant qu’assistant chef en épidémiologie clinique.
Après son habilitation universitaire en 2001,
André Busato devient responsable du département
Epidémiologie clinique et Health Technology Assessment à l’Institut pour la recherche évaluative en chirurgie
orthopédique de l’Université de Berne. En 2008, il est
nommé professeur associé en épidémiologie clinique
en reconnaissance de son activité scientifique. La recherche en matière de soins devient son terrain de

recherche officiel à partir de 2011. Avec son groupe
de recherche, il collabore avec l’Institut de médecine
sociale et préventive (ISPM) de l’Université de Berne et
avec l’Institut pour la médecine de famille de l’Université de Zurich. En tant que membre de plusieurs
groupes d’experts, il participe activement au développement de la recherche en matière de soins en Suisse
en lui influant son orientation à venir. La Fédération
des médecins suisses (FMH), la Conférence des sociétés cantonales de médecine (CCM) ainsi que NewIndex ont soutenu la recherche en matière de soins de
l’ISPM. Un groupe de dialogue avec les représentants
de ces organisations servait de plate-forme d’échange
et d’information ainsi que de forum de discussion
pour les projets en cours et à venir [1].
Seul un cercle restreint de membres de sa famille
savait qu’il était gravement malade. Pour tous ses
amis et collègues de travail, l’annonce de son décès a
été une énorme surprise. André Busato s’est éteint à
l’âge de 55 ans au bord de l’Aar – en pleine nature
comme il l’avait lui-même souhaité, alors que sa maladie ne lui permettait plus de mener sa vie comme il
l’entendait. Ses dernières publications dans le cadre
d’un programme de recherche national «Fin de vie»
(PNR 67) sont symptomatiques de la vie et de la mort
d’André Busato. En effet, le titre en était «Place of
death and health care utilization for people in the
last 6 months of life in Switzerland».
Nous n’oublierons pas l’humour pince-sans-rire
de cet homme réservé mais très chaleureux et toujours prêt à aider les autres. André Busato allait
jusqu’au bout de ses objectifs et il avait beaucoup de
projets. Nous allons les reprendre et les poursuivre
dans la direction qu’il avait tracée.
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