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LE NOUVEL ÂGE
DE L’ASSURANCE MALADIE
Le f i n an c e me n t d u s y s t è me d e s an t é d e man d e d e p re n d re e n c omp t e
d e s f ac t e u rs d é p as s an t l e s q u e s t i on s f i n an c i è re s e t p ol i t i q u e s .
La Suisse affiche l’un des systèmes de santé les plus performants
au monde. La liberté thérapeutique, la compétence des intervenants, l’accès aux soins, la liberté de choix des patients demeurent
largement garantis. Mais cette qualité a un coû t. En 2016, les
dépenses de santé ont dépassé pour la première fois le cap des
8 0 milliards. Les coû ts, qui ont doublé en vingt ans, atteignent
ainsi 12,2% du PIB. En 1997 , ils représentaient 9,7 % du PIB. Le
phénomène ne se limite pas à la Suisse. Les dépenses de santé
ont augmenté plus vite que la croissance économique de
presque tous les pays, au cours des quinze dernières années.
Cette hausse vertigineuse a naturellement des impacts directs
sur la population. Les primes obligatoires et la charge fiscale,
dont doivent s' acquitter les familles, deviennent de plus en
plus lourdes.
Le financement du système de santé est l’un des principaux défis
à relever dans les années à venir. Mais le danger serait de n’aborder ce problème que sous l’angle financier et de chercher les
solutions dans la sphère politique, en oubliant d’anticiper les
bouleversements actuels, qu’ils soient scientifiques, technologiques et surtout démographiques. Le vieillissement de la population, constaté en Suisse comme dans plusieurs autres pays
occidentaux, constituera un poids touj ours plus important dans
les dépenses.
En règle générale, la santé détermine de faç on fondamentale
la qualité de la vie et favorise la croissance économique.

Les avancées de la médecine ne cessent de l’améliorer et la forte
augmentation des coû ts y afférents tient en partie à de réels
progrès sur le plan de la qualité. Mais dans le domaine des soins
de santé, il existe des limites, qu’il s’agisse de la part de la production ou de l’impô t qu’ils peuvent absorber ou des résultats
qu’ils peuvent permettre d’obtenir à eux seuls. Il est peut-être
tout aussi important d’être attentif aux habitudes de vie et aux
facteurs environnementaux néfastes pour la santé que d’affecter davantage de ressources financières aux traitements. (N. L.)

8 0
L E C H IF F RE
En 2016, les dépenses de santé ont dépassé
pour la première fois le cap des 8 0 milliards.
Les coû ts, qui ont doublé en vingt ans,
atteignent ainsi 12,2% du PIB. En 1997 ,
ils représentaient 9,7 % du PIB.
(Source : Coûts et financement du système de santé
2016 : données définitives. Office fédéral des statistiques
octobre 2018.)
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Pou r l e p ré s i d e n t d e l ’ A s s oc i at i on d e s mé d e c i n s d u c an t on d e Ge n è v e ,
Mi c h e l Mat t e r, l e s é l u s , l e s p rof e s s i on n e l s d e l a s an t é , l e s as s u re u rs e t l e s p at i e n t s
d oi v e n t t rav ai l l e r e n s e mb l e à l i mi t e r l a h au s s e d e s c oû t s .
PA R T H IERRY OPPIK OFER
avancées technologiques – par exemple en matière d’anesthésie
ou d’antidouleurs – facilitent ce progrès, car c’en est un, tant
pour le patient que pour son entourage, son activité professionnelle et la société en général.
– Certains patients ont l’impression que l’on a simplifié et pour
tout dire rentabilisé les processus. Moins de temps passé avec le
médecin, une prise en charge moins complète à l’hôpital, une
automatisation des soins, des primes d’assurance qui grimpent…
– Il est évident que l’évolution vers touj ours plus d’ambulatoire
présuppose un contrô le sérieux avant, pendant et après un
traitement. O n ne laisse le patient repartir chez lui que muni

© DR

En matière de soins, le rationnement
est un concept inadmissible. O n parle
de la santé. Et parfois
de la vie d’êtres humains.

DR Michel Matter

Président de l’Association des médecins
du canton de enève (AM ), l’ophtalmologue est
également vice-président de la F MH , organisation faî tière
des médecins suisses.

– Du point de vue des médecins, comment décririez-vous la situation actuelle du s st me de santé suisse ?
– Nous vivons sans aucun doute un moment charnière, celui du
basculement progressif des soins médicaux stationnaires vers
les traitements ambulatoires. Cette évolution, qui a commencé
et va durer quelques années, a des implications importantes en
termes d’organisation et de financement du système de santé.
Les patients, les praticiens, les infrastructures sont concernés.
Nous sortons du traditionnel choix entre hospitalisation ou traitement ambulatoire, comme de l’idée que l’ambulatoire s’appliquait surtout à l’ophtalmologie ou à la dermatologie. Auj ourd’hui,
des opérations complexes sont réalisées en ambulatoire les
1 4
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d’instructions précises et en assurant un suivi cohérent. Cela
nécessite une formation poussée de tous les intervenants, une
grande souplesse des équipes médicales, paramédicales, administratives, etc. Q uant à la question des primes d’assurance, il
faut admettre honnêtement qu’aucun système de santé n’y
échappe, pour la simple raison que la population vieillit. Les
femmes ont gagné cinq ans d’espérance de vie moyenne ces
dernières années, les hommes trois ! Certains traitements,
notamment en oncologie, donnaient des résultats inespérés il y a
encore peu de temps, mais leur coû t est énorme. L’évolution vers
davantage d’ambulatoire devrait permettre de diminuer la facture globale, mais pas la hauteur des primes d’assurance maladie.
Pour diminuer ces dernières, la Confédération doit mettre en
uvre le système dit moniste .
– n quoi consiste-t-il ?
– Auj ourd' hui, les soins ambulatoires sont financés uniquement
par les caisses tandis que le système hospitalier est dominé par
les cantons, qui paient une bonne moitié de la facture et, en
contrepartie, planifient l’offre. Cette situation entraî ne des distorsions : le prix d’un séjour hospitalier est nettement inférieur
à son coû t. Cela diminue l’avantage comparatif d’une intervention ambulatoire. Le principe moniste est simple : les assureurs
et l’É tat paient la facture dans une clé de répartition à définir
aussi bien sur le marché hospitalier ( actuellement 55% pour
l’É tat et 45 pour les assureurs) que dans le domaine ambulatoire.
– Cela ne donnera-t-il pas un poids supplémentaire, voire excessif, au caisses maladie ?
– Les caisses assument déj à la responsabilité formelle du financement dans le domaine ambulatoire. Il ne serait pas souhaitable

DO SSIER
que la Confédération ou les cantons imposent un contrô le total
du système de santé, sous prétexte d’un financement moniste,
ce qui aboutirait à un système étatique. Un financement
moniste des soins présente l’avantage d’accélérer le transfert
vers des soins ambulatoires, meilleur marché, de favoriser les
modèles d’assurance alternatifs et d’endiguer autant que faire
se peut la hausse des primes.
– Globalement, avez-vous confiance dans les politiciens pour
arriver à une solution viable ?
– L’un des travers des réflexions parlementaires est une tendance à vouloir rechercher des économies auprès des professionnels de la santé, voire à les contraindre à imposer un rationnement des soins. C’est l’idée du budget global, véritable échec
dans les pays voisins. O r, le rationnement des soins est un
concept inadmissible : on parle de la santé et parfois de la vie
d’êtres humains et on ne doit pas lésiner sur la qualité de la prise
en charge. Q uelques exemples, à l’étranger, montrent à quel
type de situations humainement insupportables mène ce genre
de raisonnement : délais de consultation, médecine à deux
vitesses, paiements directement par les patients sans remboursement, baisse de la qualité des soins… J e suis convaincu que
nous tous – élus, professionnels, assureurs, patients – devons
travailler ensemble à limiter la hausse des coû ts, sans sacrifier ni
la liberté des patients ni la qualité des soins. Au sein des différentes professions de santé, il nous faut cesser de travailler en
silo et coopérer davantage pour tendre vers une interprofessionnalité centrée sur le patient.
– Êtes-vous optimiste pour l’avenir de la médecine et du
s st me de santé ?

– Vous savez, on critique beaucoup la loi fédérale sur l’assurance maladie, parfois avec raison. Son esprit est cependant la
solidarité cette valeur essentielle doit tre préservée. Ne
coupons surtout pas ce lien social, gardons le sens profond de
notre vocation. Au fil des années, les médecins se sont vu
arracher ou annexer des domaines de compétences : les analyses de laboratoire, les radiographies simples, par exemple.
O u les vaccins et contrô les qui se font en pharmacie, voire
dans des commerces. Mais que veulent réellement les médecins et les professionnels de santé Mettre leurs connaissances et leur temps au service des patients. Exercer un métier
qui ait du sens. Il est regrettable que, dans le cadre réglementaire de tarification, l’on calcule et rationne le temps d’une
consultation. Le temps de parole d’un patient est important,
un traitement expéditif n’est pas un bon traitement. Un diagnostic se fait par élimination d’hypothèses, en examinant,
mais aussi en écoutant le patient. D’ailleurs, le médecin de
famille, gatekeeper ou non, connaît l’historique de son
patient, bien mieux qu’un ordinateur enregistrant un dossier
médical. C’est aussi de cette manière qu’on évitera les examens inutiles ou les doublons thérapeutiques. À mes yeux, le
professionnel de santé est solidaire de son époque et de ses
contemporains. Nous vivrons de plus en plus longtemps et le
bien-être, à chaque étape de la vie, dépendra de multiples
facteurs et pas seulement de la médecine : la place de l’homme
dans son environnement, son alimentation, son équilibre.
Redonnons du sens à nos professions, respectons les choix des
gens, c’est le plus important les solutions techniques et financières suivront ! ■

Éclairage Pourq uoi un sy stè me de santé performant est un véritable casse- tê te politiq ue
Migraine, névralgie, stress… Difficile d’établir un diagnostic précis des maux dont les malheureux élus politiques et
autres intervenants souffrent généralement lorsqu’ils se
mêlent de trouver les meilleures options pour maintenir
un système de santé suisse performant, équitable et dont
les coû ts puissent être assumés.
En 2004 , une commission d’experts, sous la houlette du
professeur Leu, avait présenté différents modèles pour un
financement moniste, dans le rapport de recherche
Financement hospitalier moniste . En 2007, les Chambres
fédérales ont adopté une motion du Conseil des É tats et
chargé le Conseil fédéral de soumettre au Parlement un
proj et de financement uniforme des prestations stationnaires et ambulatoires, d’ici à fin 2010. Même si ce proj et
dit Managed Care a été repoussé, il a été souligné dans
son cadre qu’un financement moniste constituait une
condition centrale pour promouvoir les soins intégrés.
Plusieurs rapports de l’O CDE ont également recommandé
à la Suisse le passage à un financement uniforme.
En 2009, diverses motions ( dont une de l’actuel conseiller
fédéral uy Parmelin) ont demandé le passage au
monisme. Une initiative parlementaire a demandé fin
2009 l’introduction d’un système de financement moniste,
par le biais d’une modification de la loi sur l’assurance
maladie (LAMal). Afin que les cantons puissent conserver

le contrô le des fonds publics, le modèle préconisé doit
garantir que l' argent public sera investi dans la formation
et le perfectionnement du personnel médical, dans la
compensation des risques entre les assureurs maladie,
dans le secteur de la santé publique, dans les prestations
d' intérêt général, ainsi que dans la réduction des primes.
La participation des pouvoirs publics dans le financement
des prestations de l’assurance obligatoire des soins doit
être gravée dans le marbre. Les assureurs maladie doivent
financer toutes les prestations stationnaires et ambulatoires conformément à la LAMal.
En 2011, les Commissions de la sécurité sociale et de la
santé publique du Conseil des É tats et du Conseil national
ont donné suite à l’initiative. Depuis 2012, une sous-commission du Conseil national se consacre ainsi à l’élaboration d’un proj et de réglementation. Le délai a été prolongé
à plusieurs reprises. Entre-temps, diverses discussions
ont eu lieu dans le cadre du Dialogue de la politique nationale de la santé, entre le Département fédéral de l’intérieur ( F ) et la Conférence suisse des directrices et
directeurs cantonaux de la santé. Le Conseil fédéral a en
particulier fait valoir qu’un nouvel examen de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons était
nécessaire au niveau constitutionnel, avant un changement du système de financement. (T. .)
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UNE PO LITIQ UE DE SANTÉ RAISO NNABLE
mme t s es s st mes mi tes
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r ement ti n t ti e et es
ense rs int r ts se t rie s
e
mp e it
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int r ts i er ents se e ne ppr
e pr m ti e pp r t pertinente
PA R PIERRE BESSARD
Dépenser beaucoup pour un système de santé performant n’est
évidemment pas un mal en soi, il en va autrement du gaspillage
et de l’inefficience dus à de mauvaises incitations, qui font gonfler le secteur de la santé au détriment de la productivité du
reste de l’économie et diminuent le pouvoir d’achat, et donc la
liberté de choix, des citoyens.
Auj ourd’hui, 63,9% des dépenses totales de santé ne relèvent
pas du libre choix ou de la responsabilité financière personnelle,
mais de l’assurance obligatoire et d’autres sources étatiques.
Cela représente entre-temps 50 milliards de francs par an et est
loin d’être anodin. O n peut donc parler d’un socialisme de la
santé, qui transfère de faç on excessive une part croissante des
revenus de la population vers des prestations dont l’utilité n’est
pas corroborée. D’où l’importance de formuler des principes qui
surmontent les querelles du secteur, dans l’intérêt des patients
potentiels et des payeurs de primes et d’impô ts que nous
sommes tous.

© DR

1
Les confusions et l’absence de véritable analyse économique
qui entourent la politique de la santé émanent en grande partie
du préj ugé que les soins de santé seraient différents d’autres
biens et services et trop importants pour tre laissés aux
forces du marché. Cette prémisse est doublement fausse : c’est
précisément parce que les soins de santé sont importants
qu’une plus grande assise sur les marchés et la logique économique est nécessaire. Un marché libre des soins de santé, tant
au niveau des cabinets médicaux que pour les hô pitaux, est le
meilleur moyen d’assurer l’adéquation économique entre les
besoins des patients et des consommateurs et les services des
prestataires.
L’autre point de vue, problématique, est de considérer les soins
de santé comme un droit , c’est-à-dire un dû de la société à
chaque patient ou consommateur. C’est la perspective typiquement défendue par les tenants d’une forte immixtion de l’É tat
dans le système de santé, qu’il s’agisse des médecins, des dirigeants d’hô pitaux ou des politiciens d’inspiration socialiste. La
constitution fédérale peut également favoriser cette notion.
En réalité, chacun a un droit à recourir aux soins de santé de son
choix avec ses propres ressources. Mais au niveau politique,
il peut tout au plus y avoir un rô le subsidiaire pour les collectivités, notamment en cas de détresse, et certainement pas
l’instauration d’un droit à tous les soins de santé souhaités qui
devraient être payés systématiquement par autrui, à travers les
primes obligatoires ( qui financent un catalogue politique de
prestations) et les impôts.
1 6
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Pierre Bessard

Membre du conseil de fondation et directeur
de l’Institut Libéral, Genève et Z urich.

2 .

L’assurance sociale obligatoire n’est pas une véritable assurance,
mais un système de prestations prépayées : la mutualisation des
risques est abusé pour inclure de nombreuses dépenses qui ne
relèvent pas du risque, mais de comportements ou de préférences individuels. De même, une assurance ne peut fonctionner
que si les risques sont suffisamment importants pour j ustifier
économiquement une mutualisation : cela implique que seul un
libre marché de l’assurance maladie peut déterminer quels
seraient les produits et les primes d’assurance, et différencier
l’offre selon les besoins variés de la population.
Le système du tiers-payant est auj ourd’hui un système d’irresponsabilité financière généralisée. En permettant aux résidents
de transférer les coû ts de leurs mauvaises habitudes à la collectivité, ce système ne dissuade pas une mauvaise hygiène de vie.
O r une grande partie des dépenses de santé sont dues à des
comportements évitables.
»
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C’est pourquoi l’assurance maladie ne devrait être conç ue, selon
des principes actuariels, que pour les soins onéreux et inattendus, c’est-à-dire les grands risques. Par grands risques, il faut
comprendre les factures de plusieurs milliers de francs par cas,
avec des franchises minimales de 2000 à 3000 francs par an et
par personne et un copaiement dégressif de 10% à 3% selon
l’ampleur de la facture. Toutes les autres prestations devraient
être payées directement de la poche des patients et des
consommateurs, notamment par le biais de comptes d’épargnesanté. Cela permettrait de diminuer sensiblement le gaspillage et
l’inefficience dans le système de santé, et donc de réduire les
primes d’assurance.

Le concept même d’assurance sociale repose sur des préceptes
paternalistes et antilibéraux qui sous-entendent que la grande
maj orité des résidents adultes serait incapable de gérer leur
prévoyance et celle de leur famille en matière de santé. O r, l’expérience montre que cela ne peut être vrai que pour une toute
petite minorité de personnes. Les individus font les choix tout
aussi importants d’apprendre et de pratiquer une profession, de
fonder et d’élever une famille, de contracter un emprunt hypothécaire, d’acheter une voiture ou de pratiquer des hobbies
onéreux, sans la tutelle de l’É tat ou de la politique.
A la place de subventionner les hô pitaux et les primes d’assurance artificiellement élevées du fait de leur politisation, les
cantons et les communes devraient concentrer leurs moyens, le
cas échéant, sur l’assistance ad hoc pour le financement de soins
indispensables de personnes en détresse. Par ailleurs, des organisations charitables peuvent également se charger d’aider de
manière ciblée des familles faisant face à une détresse dans le
paiement de soins médicaux.

4 .
Les comparaisons montrent que les systèmes étatisés, comme
au Royaume-Uni ou au Canada, offrent des soins de qualité inférieure et rendent l’accès aux soins plus difficile. À la place des
prix et de la concurrence, ce sont donc les listes d’attente
et la planification étatique qui créent les arbitrages, forcément
moins en adéquation avec les attentes et les besoins de la population.
Une autre faiblesse des systèmes étatisés est le manque d’investissements dans les équipements et les infrastructures, vu qu’il
n’y a pas d’incitation financière, mais uniquement des lignes de
commandement bureaucratique pour prendre des décisions
stratégiques et opérationnelles.
En conséquence des listes d’attente pour l’accès aux soins et du
manque d’équipements, les systèmes étatisés sont beaucoup
moins performants en termes de résultats. Les violations des
droits de liberté des patients et des consommateurs comme
ceux des médecins sont systématiquement inévitables dans de
tels systèmes.

5
La politique actuelle de la santé fige le système dans un carcan
de structures qui évolueraient naturellement sous un régime
de liberté. Les entrepreneurs du secteur de la santé devraient

pouvoir déterminer comment fournir des services mieux adaptés, de meilleure qualité, à des coû ts inférieurs, qu’actuellement.
Les développements récents, comme les cliniques ambulatoires
dans les centres commerciaux ou les gares, qui ne sont problématiques qu’en raison du financement collectivisé mais amènent
une réelle amélioration pour le patient ou le consommateur,
montrent dans quelle direction le secteur peut évoluer : ces cliniques sont en général ouvertes le soir et le eek-end et permettent de recevoir des soins rapidement, sans déranger son
emploi du temps ordinaire et en évitant les services d’urgence
des hô pitaux.
D’autres innovations incluent les cliniques spécialisées des
groupes d’hô pitaux privés, qui traitent les patients non seulement à moindre coû t, mais mieux que les hô pitaux dispersés
Avec le développement d’internet et de solutions numériques, la
télémédecine permet également de recevoir certains soins à des
coû ts plus compétitifs, tout en facilitant la communication entre
le patient ou le consommateur et le médecin ou le personnel
médical.

6 .
La prévoyance individuelle peut prendre la forme de comptes
d’épargne-santé, complémentés par une assurance maladie pour
les grands risques.
Les apports au compte d’épargne-santé devraient être déductibles du revenu imposable. Ils serviraient à financer les petites
dépenses de santé ( j usqu’à 2000 à 3000 francs par an au minimum), dont les primes d’assurance maladie pour les grands
risques. Le compte d’épargne-santé, en demeurant la propriété
de son détenteur, incite à la consommation efficiente de soins.
Le compte d’épargne-santé favoriserait aussi la prévention, une
meilleure gestion des maladies chroniques et la conscience des
coû ts des médicaments et des traitements chez les patients et
les consommateurs, de même que chez les prestataires, ce qui
diminuerait sensiblement le nombre d’actes médicaux inutiles et
inefficients et encouragerait les comportements favorables à la
santé, comme l’équilibre alimentaire ou le sport régulier.

7 .
L’innovation médicale permettrait également de baisser le prix
des soins grâce à la concurrence, comme c’est le cas de toutes
les branches économiques laissées aux marchés.
Une réforme raisonnable du système doit donc s’articuler autour
de quatre axes simultanés :
• Individualisation et libéralisation de l’assurance maladie.
• Désétatisation des hô pitaux.
• Défiscalisation des comptes d’épargne-santé.
• Libéralisation de la médecine.

Avec cet ensemble de mesures, le flop onéreux que constitue la
politique suisse de la santé depuis l’introduction d’une législation
encore plus mal raisonnée que la précédente, pourrait laisser la
place à un système plus performant et meilleur marché pour
tous les résidents. ■
Cet article est tiré de la brochure de l’Institut Libéral « Système de santé : comment
renouer avec la responsabilité ? » (2017).
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PATIENT PASSIF
n m ris ti n t
rs p s imp rt nte e m e ine entr ner n
n ement
rad i c al d an s l a man i è re d e c on c e v oi r l a s an t é . Et s on f i n an c e me n t .
PA R X AV IER COMT ESSE
Dans un monde profondément transformé par le digital, il faudra
donc renouveler la définition du mot santé , non seulement
d’un point de vue médical, mais aussi du point de vue sociétal.
istinguer le mot santé de celui de soins, dissocier la santé au
sens large de la santé au sens étroit, permettre de dépasser les
limites conceptuelles du système même de la santé. Soigner ne
peut plus être seulement un acte amorcé avec la détection d’un
changement d’état signalant la maladie.
Alors que la santé, au sens moderne du terme, engage une posture proactive, un processus de recherche, la quête de la bonne
forme physique et psychique ainsi que de sa conservation. La

Le patient sera partie intégrante
du cercle de santé et non plus au cœ ur
de celui-ci.
distinction doit tre faite : les soins se définissent de manière
réactive, la santé se définit de manière proactive. L’un reste
occasionnel, l’autre est permanent.
Dès lors, on peut dire que la santé n’est plus un état mais qu’elle
est devenue un processus.
Reste à mieux comprendre quelles transformations ce changement de paradigme engagera sur les comportements des professionnels de santé, des patients et de leurs familles, des institutions et des entreprises, organisations qui gèrent ensemble et
globalement les systèmes de santé publique. Q uelles contributions les acteurs professionnels de la santé sont-ils en mesure
d’apporter dans un système de santé en continu Nous voici à
présent dans un rapport nouveau à la santé : une situation évolutive suivie en temps réel, avec l’impression persistante de
n’être ni vraiment malade ni vraiment en bonne santé et donc de
touj ours devoir surveiller et analyser le tableau de bord de nos
indicateurs de santé. Autosurveillance d’une situation touj ours
en fluctuation, avec des hauts et des bas qui s’exprimeront sous
forme de glissements d’une courbe autour d’une moyenne souhaitable et tout à fait personnalisée !
C’est donc un tout nouveau contexte qui se profile, marqué par
le flux incessant d’images hétéroclites sur les composants multiples de notre état de santé. Non seulement il va falloir
s’y habituer, mais plus encore, il va falloir le comprendre. En
effet, disposer de très grandes quantités d’informations sur
notre corps est une chose, mais pouvoir les interpréter correctement et comprendre ce qui s’y passe en est une autre. C’est
également à l’hori on un changement de m urs : nous allons
progressivement nous prendre en charge davantage, sans recourir nécessairement au système de santé traditionnel. Toute la
question est là : à quel rythme les usages sociaux s’adapteront-ils
au nouveau contexte Une génération
eux générations Bien
moins que cela
Il est raisonnable aussi d’imaginer qu’une éducation massive
accompagnera nécessairement ce mouvement de prise en
2 0
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charge de la santé par chacun et pour chacun nternet seul n’y
suffira pas, ni même la disposition généralisée de bracelets de
santé. Un réel apprentissage plus personnel devra commencer
dès l’enfance et être poursuivi tout au long de la scolarité.
Pour prendre un point de comparaison prosaï que mais exemplaire dans le champ de la santé, il faut penser aux changements
de comportement en matière d’hygiène aux XIXe et XXe siècles
qui ont apporté une contribution remarquable à la longévité.
Le système global de la santé tel que nous le connaissons qui
focalise davantage sur les soins que sur la santé n’avait prévu
rien d’autre qu’un statut passif ou subordonné au patient. Ce
n’est pas pour rien qu’il est j ustement désigné par le terme
patient ! Celui qui attend que l’on veuille bien venir le guérir,
qui attend que l’on s’occupe de lui. O bj et du soin et non pas
maî tre de son aventure, il n’est pas proactif face à ce qui lui
arrive, ni m me censé comprendre. Patient, passif !
Auj ourd’hui, la santé est avant tout un processus nécessitant un
ensemble de comportements appropriés comme des activités
physiques et psychiques répétitives, une consommation en
quantité raisonnable de nourritures naturelles, une hygiène de
vie faite de repos fréquents, de conditions sociales suffisamment harmonieuses notamment au travail, sans oublier, chaque
fois que cela est nécessaire, des soins professionnels adéquats.
Le nouvel écosystème ne met plus le patient au centre d’un diagnostic comme objet mais l’inclut comme l’une des parties
prenantes, essentielle au demeurant, dans un processus d’appropriation complexe. Le patient est dans le cercle, et non plus au
centre de celui-ci et ce changement de perspective est important car il ouvre la voie au partenariat, il donne une place équivalente à chacun et désenclave le patient d’une relation subordonnée.
Vu sous ce j our, le système tend à basculer d’un système orienté
soins vers un système orienté santé . En prenant un rôle
nouveau, le patient devient acteur de sa santé et non plus simple
consommateur de soins. Il remonte en quelque sorte dans la
chaî ne de production de la santé et c’est tout le système qui en
est redessiné !
Le médecin, le pharmacien, l’infirmière, le laborantin, le chercheur, l’assureur, l’hygiéniste, le nutritionniste, le physiothérapeute, etc. sont tous tenus de modifier leur posture. F ini la
blouse blanche et les arguments d’autorité. Une révolution en
profondeur s’annonce qui touchera aux rapports humains aussi
bien dans la société que dans la santé.
La santé devient l’affaire de tous et non plus de quelques-uns. ■

Pour aller plus loin sur le sujet :
« Santé 4.0 » par Xavier Comtesse,
préface de Boris Zürcher.
Georg Editeur.
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L’ACCUMULATIO N DE PO UVO IR DES CANTO NS
r e
ns e it
e

p t ene is
r t i n
er n n it int r ts p tent e iste
n nt n p isse tre pr pri t ire et e p it nt
pit
p ni i te r
p iti e spit i re et r itre ns es n
i ti ns t ri ires
PA R T H IERRY OPPIK OFER
– Pensez-vous que des solutions pérennes puissent être trouvées
pour un s st me de santé suisse efficace et abordable ?
– En 2016, le Conseil fédéral a mandaté un groupe d’experts
pour se pencher sur cette question. Le rapport de ce groupe, qui
a été adopté à l’unanimité, comporte 38 mesures, dont l’obj ectif
est de contenir la hausse des coû ts dans le domaine de l’assurance obligatoire des soins. Cela montre bien qu’il n’existe pas
une seule solution miracle pour contrer l’augmentation des
coû ts, mais bien une conj onction de mesures et la participation
de tous les acteurs. Cela étant, nous avons encore de la marge
pour rendre le système plus efficient. Le nouveau financement
des hô pitaux en 2012 constitue un pas dans la bonne direction,
puisqu’il apporte davantage de transparence, garantit le libre
choix de l’hô pital dans toute la Suisse, stimule la concurrence et
incite les hô pitaux à travailler de manière plus efficiente. Le proj et de financement uniforme des prestations ambulatoires et
stationnaires (EFAS), mis en consultation, constitue un autre bon
exemple. Cela étant, il serait souhaitable d’inclure la question de
la qualité des prestations médicales dans le cadre de ces
réflexions. Autrement dit, pour maintenir un système de santé
efficace, abordable et solidaire, il faut dépasser le seul cadre des
coû ts et adopter une approche basée sur le rapport qualité-prix
des prestations.
– asser au s st me moniste suppose un responsable central : si
ce sont les caisses maladie, doit-on craindre qu’elles en tirent trop
de pouvoir ?
– À l’heure actuelle, les prestations stationnaires sont prises en
charge à raison de 4 5% par les caisses d’assurance maladie et de
55% par les cantons. En revanche, les prestations ambulatoires sont, elles, entièrement prises en charge par les caisses »

© DR

Murat J ulian Alder

L’avocat, député au Grand Conseil genevois,
est aussi candidat à l’élection du Conseil national
du 20 octobre 2019.
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maladie. Dans certains cas, cela peut amener les caisses à inciter
les patients à se faire soigner en milieu stationnaire, alors que
l’intervention en milieu ambulatoire coû terait globalement moins
cher, ce qui est aberrant. En cela, le passage au système dit
moniste est une bonne chose. ans l’assurance obligatoire
des soins, les caisses d’assurance maladie sont dans une position
d’exécutant et doivent à ce titre appliquer la LAMal, ce qui comporte une restriction acceptable de leur liberté de manœ uvre.
Ce qui m’interpelle plutô t dans le système actuel, c’est notamment l’accumulation des pouvoirs entre les mains des cantons. À
mon avis, il existe un conflit d’intérêts patent dans le fait qu’un
canton puisse à la fois être propriétaire et exploitant d’hô pitaux,
planificateur de la politique hospitalière et arbitre dans les négociations tarifaires. C’est un peu comme si un j oueur de football
était propriétaire de son équipe, arbitre et gardien du but de
l’équipe adverse en m me temps ! r, la tendance au cantonalisme en matière de politique de santé, au détriment d’une
vision plus globale, a aussi des répercussions sur les primes et
sur les impô ts.
– Des solutions comme celle de Singapour, conjuguant épargne de
prévoyance santé et couverture sociale généralisée, vous semblentelles applicables che nous ?
– Le Medical Savings Account , adopté par Singapour au début
des années 198 0, constitue une bonne source d’inspiration, mais
j e me méfie des importations j uridiques sous la forme d’un
copier-coller . Chaque pays a ses spécificités institutionnelles
et démographiques. À mon sens, la dimension sociale de la
LAMal doit être pleinement maintenue. En revanche, il serait
tout à fait envisageable de créer, en sus, comme le propose Avenir Suisse, un 4 e pilier qui obligerait tout un chacun, dès l’âge de
55 ans, à se constituer une épargne de prévoyance de santé
destinée à couvrir les coû ts des soins liés au 4 e âge. En effet, à
Publicité

l’heure actuelle, les j eunes générations et les familles sont, en la
matière, excessivement mises à contribution. La situation ne
s’améliorera d’ailleurs guère avec l’évolution de notre pyramide
des âges.

La tendance au cantonalisme ’
en matière de politique de santé, au
détriment d’une vision plus globale,
a aussi des répercussions
sur les primes et sur les impô ts.
– Est-il normal, du point de vue du juriste, que les caisses maladie
aient la compétence de mainlevée des oppositions aux poursuites
qu’elles ont lancées ?
– Il est vrai qu’il y a quelque chose de surprenant à permettre à
une caisse d’assurance maladie de prononcer elle-même la mainlevée de l’opposition formée contre un commandement de payer
qu’elle a elle-même requis en raison de primes impayées. Toutefois, en matière d’assurance maladie obligatoire des soins, les
caisses sont assimilables à des autorités administratives qui
rendent des décisions formelles. Elles bénéficient donc à ce
titre-là d’un régime particulier qui peut se j ustifier. Toutefois, si
l’on devait modifier cette règle, j e crains que cela ait surtout
pour effet d’augmenter de manière significative les frais engagés
par les caisses pour obtenir le recouvrement de leurs créances.
Ces frais se répercuteraient alors sur les primes, ce qui aurait
pour conséquence d’entamer encore davantage le pouvoir
d’achat des habitants de notre pays. ■
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DES DIF F É RENTS SY STÈMES
ep is e mi ie es nn es 1990
p s r n e
ment ti n nn e e
d e s f i n an c e me n t s p u b l i c s d e s an t é s ’ e s t p rod u i t e d an s l e s p ay s l e s p l u s ri c h e s .
Sur les vingt-cinq dernières années, le développement économique mondial s’est associé positivement à un meilleur financement
public de la santé, et à une bascule progressive d’un tout à charge pour le citoyen vers une prise en charge nationale de tout ou
partie des soins. Toutefois, selon une étude publiée par la revue scientifique médicale britannique The Lancet, ce sont les pays les
plus riches qui ont connu dans l’absolu la plus grande augmentation annuelle des financements publics de santé ( + 3% annuel, pour
atteindre 5221 par habitant), et ce sont les pays à peine moins riches qui ont connu, en chiffres relatifs, le plus grand ratio d’amélioration du financement de la santé en rapport avec leur rythme de développement économique ( 5 , 964 en un an par habitant).
Les pays plus pauvres ont également connu une belle progression en pourcentage de leurs dépenses de santé ( j usqu’à + 6% sur
l’année), mais cela reste très faible en chiffre absolu (ils sont passés en vingt ans de 51 à 120 par habitant).
Touj ours selon cette étude, 59,2% des dépenses de santé, en 2014 , étaient couverts en moyenne par les finances publiques, mais
cette moyenne cache le moins bon chiffre de 29% pour les pays les plus pauvres. Sans surprise, et malgré un rythme d’augmentation
des dépenses de santé plus grand dans les pays pauvres, l’écart se creuse plutô t qu’il ne se réduit entre riches et pauvres.
Voilà pour le constat chiffré brut. Mais évaluer la performance globale de systèmes de santé profondément différents reste un
exercice difficile et souvent empreint de j ugements de valeurs. Les dimensions de la performance sont multiples et ne cessent
d’évoluer au cours du temps. L’expérience des autres pays constitue pourtant un champ de connaissances et d’analyses précieux.
Rapide tour du monde de différentes problématiques liées aux systèmes de santé, des lacunes nord-américaines à l’ingéniosité
africaine, en passant par les effets du Brexit sur les classes populaires britanniques, les problèmes hongrois de corruption, la bonne
réputation singapourienne ou le lourd vieillissement japonais. (N. L.)

LES F ANTASMES CANADIENS
Le s y s t è me d e s an t é amé ri c ai n e s t l e c an c re d e s p ay s d é v e l op p é s .
Mai s c e l u i d e s on v oi s i n au n ord n ’ a ri e n d ’ u n mod è l e .
PA R PAT RICK DÉRY
O n a parfois l’impression que tout le monde aime le Canada.
Grand, accueillant, modéré, plus raisonnable que son voisin américain, qui est un peu moins poli et plus enclin à écraser quelques
orteils au besoin. Plus Justin que
onald , en somme.
Cette idéalisation du Great White North se reflète dans la perception qu’ont certains Américains de son système de santé, les

Près d’un Américain sur trois doit
choisir entre payer les frais médicaux ou
des besoins de base comme la nourriture,
le loyer ou le chauffage.
démocrates en particulier. L’automne dernier, à l’occasion d’un
passage à Montréal, Bill et H illary Clinton ont salué le fait qu’au
Canada, l’accès à la santé soit un droit, pas un privilège . Bernie
Sanders, ex-candidat à l’investiture démocrate, lui, a déj à vanté
les choses extraordinaires qu’accomplit le système canadien
après avoir visité des hô pitaux de Toronto.
2 4
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Le réalisateur engagé Michael Moore, un autre porte-étendard
de la gauche américaine, s’était extasié il y a quelques années
dans son documentaire Sicko devant la simplicité d’accès, l’accueil, la gratuité totale et l’absence d’attente dans les cliniques et
les hô pitaux canadiens. Il ne manquait que les licornes et les
bisounours.
Il est difficile de blâmer les Américains pour leurs lunettes un
peu trop roses. Les É tats-Unis sont en effet un pays admirable à
bien des égards, mais pas pour la faç on dont ils traitent certains
de leurs malades. La première puissance économique mondiale
est le seul pays riche à ne pas offrir de couverture universelle à
ses citoyens. Q uelque 28 millions d’Américains n’ont aucune
assurance, et celle de millions d’autres s’avérera insuffisante le
j our où ils en auront besoin.
Le parent pauvre des pay s riches
Le Commonwealth F und, un organisme centenaire basé à
Ne
ork, sonde régulièrement les patients et le personnel
soignant de 11 pays riches afin de comparer les performances de
leurs systèmes de santé.
Pour le rendement global, l’O ncle Sam arrive dernier. Le système
de santé américain est le moins accessible, le moins équitable et

DO SSIER INTERNATIO NAL
AMÉ RIQ U E D U

N ORD

de tarification ou de copaiement, on limite l’accès autrement, et
le terme patient rappelle à la personne soignée le sens premier du mot.
L’attente est ainsi une de ces choses extraordinaires que le
système de santé canadien produit, pour reprendre les paroles

La médecine de corridor dans
des hô pitaux engorgés est tout aussi
canadienne que les montagnes
Rocheuses, le castor ou le sirop d’érable.

Le modèle canadien. Il n’est pas rare que des patients poireautent dix, vingt ou
même plus de trente heures dans les départements d’« urgence » du Canada.

celui qui donne les pires résultats pour les patients. La population du pays est celle qui a la santé la moins bonne du groupe et
la mortalité infantile la plus élevée. Les Américains sont aussi –
et de loin – les plus susceptibles de mourir d’une cause liée aux
soins qu’ils ont reç us1.
Selon une autre étude, j usqu’à 4 0% des Américains auraient
sauté une visite chez le médecin ou un traitement en raison des
coû ts au cours de la dernière année, et près d’un sur trois a eu à
choisir entre payer les frais médicaux ou des besoins de base
comme la nourriture, le loyer ou le chauffage2. Tout ç a au pays qui
a donné au monde le plus grand nombre de Nobel de médecine.

Patients, au premier sens du teme
Patients disant avoir attendu plus 4 heures
lors de leur derniè re visite à l' urgence ( % )
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du sénateur Sanders. Dans le rapport du Commonwealth F und,
le Canada est ainsi bon dernier pour chacun des indicateurs
relatifs aux délais : dernier pour la proportion de patients ayant
pu voir un médecin le j our même ou le lendemain, dernier pour
le temps d’accès à un spécialiste, dernier pour l’attente dans le
but de subir une chirurgie non urgente, et dernier pour l’attente
aux urgences.
Il n’est pas rare que des patients poireautent dix, vingt ou même
plus de trente heures dans un département d’ urgence , et
la médecine de corridor (hallway medicine) dans des hô pitaux
engorgés est tout aussi canadienne que les montagnes
Rocheuses, le castor ou le sirop d’érable4 .
Plusieurs raisons expliquent cet état de fait, dont le retard quant
à l’utilisation des nouvelles technologies, mais la principale est
un encadrement bureaucratique, législatif et politique qui a
sacralisé des faç ons de faire désuètes et qui décourage l’innovation. Par exemple, pour être bien certain que les gestionnaires
médicaux ne soient pas incités à trouver des faç ons de soigner
plus de patients ou à les soigner plus vite, le financement des
hôpitaux du pays est indépendant de leur niveau d’activité : un
hô pital qui soigne plus de patients voit ainsi ses dépenses augmenter. Mais pas ses revenus !
Regards vers l’ Europe
La principale erreur des systèmes américain et canadien est de
croire qu’il n’en existe aucun autre. Ils voient chez leur voisin le
modèle à suivre ou à adopter, mais oublient de regarder vers
l’Europe.
Les pays du Vieux Continent misent généralement sur une
couverture universelle pour leurs citoyens, d’une part, et sur
une pluralité de fournisseurs ou sinon sur des mécanismes favorisant un minimum de transparence et de choix pour le patient,
d’autre part.
Les systèmes de santé sont des bêtes immensément complexes,
et aucun d’eux n’est parfait. ■

Source : Commonwealth Fund et Institut canadien d’information sur la santé, 2016.

De plus, les É tats-Unis dépensent en soins de santé deux fois
plus par habitant que la plupart des pays comparables ( la Suisse
est l’autre exception en matière de coû ts, quoiqu’elle soit un
distant deuxième)3.
e e cor e
Le Canada n’est pas pour autant le paradis des patients. Dans le
même classement de 11 pays riches, le Canada arrive neuvième
globalement, et avant-dernier pour l’accès aux soins.
C’est que la gratuité apparente du système canadien, dont les
soins médicaux et hospitaliers sont financés directement par les
impô ts, a un revers moins plaisant. Puisqu’il n’y a aucune forme

1 L’Allemagne, l’Australie, le Canada, les États-Unis, la France, la Norvège, la NouvelleZélande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. Mirror, Mirror 2017 :
International Comparison Reflects Flaws and Opportunities for Better U.S. Health Care,
The Commonwealth Fund, juillet 2017; Banque mondiale, données, espérance de vie à la
naissance, années (total).
https://interactives.commonwealthfund.org/2017/july/mirror-mirror/
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.DYN.LE00.IN?contextual=default&
end=2016&locations=CH-AU-NO-CA-FR-SE-NZ-NL-GB-DE-US&start=1960&view=
chart&year_high_desc=true
2 West Health Institute, New Survey Finds Large Number of People Skipping Necessary
Medical Care Because of Cost, Communiqué de Presse, 26 mars 2018, cité dans Forbes :
Bruce Japsen, « Poll: 44% Of Americans Skip Doctor Visits Because Of Cost », Forbes,
26 mars 2018.
https://www.westhealth.org/press-release/survey2018/
3 OCDE, Données, Dépenses de santé. https://data.oecd.org/healthres/health-spending.
htm#indicator-chart
4 Institut canadien d’information sur la santé, « L’attente à l’urgence continue d’augmenter », Communiqué de presse, 30 novembre 2017.
https://www.cihi.ca/fr/lattente-a-lurgence-continue-daugmenter
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Focus Q uand la mort redéfinit le rô le de l’ Etat dans les services de santé
Vivre sa mort à sa manière. C’est ce à quoi aspiraient les
quelque 5000 personnes décédées avec l’aide d’un
médecin depuis le début de la légalisation de l’aide à mourir au Canada en 2015. Une petite révolution sociale
venue depuis bouleverser la faç on de vivre ses derniers
instants, mais aussi la conception même des services de
santé, dans un système public.
Cette solution douce , réclamée par les tenants d’une
mort dignement vécue, faisait déj à l’obj et d’un large
consensus social quand la plus haute cour du pays a proclamé en février 2015 le droit d’une citoyenne canadienne d’ tre délivrée de souffrances constantes et
insupportables .
Les élus du Q uébec d’abord, puis du Canada, ont alors
rej oint le peloton des rares pays ayant légalisé l’euthanasie dans le monde.
Habilement renommée, l’ aide à mourir , délestée de l’opprobre planant autour des termes euthanasie et suicide
assisté, a pris forme dans une première loi au Q uébec, garantissant à tous les patients confrontés à des douleurs réfractaires en phase terminale le droit à ce soin de fin de vie .
Même si très peu de médecins acceptent encore
auj ourd’hui d’accompagner eux-mêmes leurs patients
dans l’antichambre de la mort, la loi les oblige à recevoir
les demandes et à les référer à une institution publique de
santé dans les plus brefs délais.
Malgré ces obstacles, les demandes d’aide à mourir,
comme ce fut le cas aux Pays-Bas et en Belgique, n’ont
Publicité
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cessé de croî tre depuis la légalisation au Q uébec, passant
de 252 en 2016 au Q uébec à 1236 en 2017 -2018 .
É lectrochoc social, cette fin désormais prévisible a ébranlé au passage les rituels associés à la mort, forç ant certains médecins formés à sauver des vies à revoir leur
rô le, et plusieurs familles à changer la faç on d’envisager le
départ de leurs proches. Non sans controverses.
Plus que de bousculer le tabou du caractère sacré de la
vie, l’accès à ce soin de fin de vie a délégué au patient le
choix du moment de sa mort, une prérogative qui relevait
j usque-là du hasard ou du seul champ médical.
À tâtons, les familles apprennent à négocier ce changement de paradigme, qui fait de la mort sur rendez-vous un
départ désormais vécu en pleine conscience. Plusieurs
assimilent désormais cette mort en direct et sans douleur
à un moment de célébration de la vie, plutô t qu’à un strict
déchirement, douloureux et cruel.
Chose certaine, ce changement de cap n’a pas fini de
secouer les certitudes. Des personnes aux prises avec des
pathologies sévères, non condamnées à brève échéance,
réclament maintenant de pouvoir choisir elles aussi le
moment de leurs dernières heures, même si la loi les
exclut. À peine adoptée, la loi est déj à contestée et, avec
elle, la définition même de ce que devraient être des services de santé. Abréger une vie arrivée à son crépuscule,
ou mettre fin à une existence qu’un malade estime vidée
de tout sens Au Canada, la question reste ouverte. ■
ISABELLE PARÉ
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– La stagnation de l’espérance de vie des B ritanniques n’est,
hélas, pas une surprise ?
– Non. En 2017 , nous, les chercheurs, nous sommes rendu
compte que l’espérance de vie ne progressait plus au même
rythme qu’auparavant. Certains éditorialistes ont alors réagi en
disant « c’est peut être la c nsé uence d’un h er part cul rement
rude u de l’ép dém e de gr ppe h ernale ». O r, un an plus tard, non
seulement nous savons que l’espérance de vie a cessé de progresser en Angleterre mais elle a reculé en É cosse, en Irlande du
Nord et au Pays de Galles et le fossé entre riches et pauvres se
creuse de nouveau.
– Quelle importance faut-il accorder à ces statistiques ?
– Elles indiquent quelque chose de crucial sur la nature de la
société britannique. Regardez ce qui se passe aux É tats-Unis :
l’espérance de vie a reculé pour la troisième année consécutive
en 2017 . Est-ce que c’est ce qui attend le Royaume-Uni ? Nous
devons être extrêmement vigilants. Aux É tats-Unis, les overdoses provoquées par la prise de médicaments opioï des sont en
partie responsables du recul de l’espérance de vie. Le RoyaumeUni est épargné par ce phénomène. Cependant, les statistiques
officielles publiées en 2018 indiquent une augmentation du taux
de suicides des 15-19 ans en Angleterre et au Pays de Galles. e
tau de su c des des eunes emmes éta t de
p ur
en
c ntre
p ur
en
ndlr .
– La stagnation de l’espérance de vie ne semble pas préoccuper le
gouvernement…
– Le problème, c’est que le Brexit accapare toute l’attention du
gouvernement. La santé des Britanniques est reléguée au
second plan. L’été dernier, j ’ai écrit au ministre de la Santé. J e lui
ai dit qu’il fallait accorder autant d’importance à la stagnation
de l’espérance de vie qu’à la crise qui a touché le National
H ealth Service pendant l’hiver 2017 -2018 . Au Royaume-Uni,
l’espérance de vie devrait continuer à augmenter comme c’est
le cas dans la plupart des autres pays européens.

© DR

PA R AMAN DIN E ALEX AN DRE

Sir Michael Marmot

Professeur d’épidémiologie à University College London ( UCL)
et directeur de l’Institute of H ealth Equity de UCL.
»
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– Q uel est l’impact de la cure d’austérité imposée au service de
santé publique depuis 2010 sur la santé des Britanniques ?
– J e pense que le National H ealth Service ( NH S) s’occupe bien
des patients en situation d’urgence alors que ceux qui souffrent
de problèmes de santé moins aigus qu’un cancer ou qu’une leucémie doivent attendre plusieurs mois avant d’être pris en charge.
Depuis la fin des années 1990 j usqu’en 2010, le budget du NH S
a augmenté d’environ 4 % par an. Par contre, depuis 2010, il

Il est tout à fait possible que ces
mesures d’austérité soient responsables
de la stagnation de l’espérance
de vie et de l’accroissement
des inégalités en matière de santé.
n’a progressé que d’1% environ. Il est impossible de procéder à
de telles coupes budgétaires sans provoquer de dégâts. Les
médecins généralistes, par exemple, sont écrasés de travail.
Cependant, même si le NH S a souffert de l’austérité budgétaire,
ç a n’est pas ma principale source d’inquiétude.
– Sur quoi portent vos recherches sur la santé ?
– En 2010, j ’ai publié un rapport sur les inégalités en matière de
santé en Angleterre et la faç on de les réduire. J ’ai identifié six
domaines d’intervention cruciaux : le développement des jeunes
enfants, l’éducation, l’emploi et les conditions de travail, la nécessité de gagner un revenu suffisant pour vivre, l’importance de
vivre dans un logement décent et durable et, enfin, la nécessité
pour les autorités de faire de la prévention en matière médicale.

En ce moment même, j e prépare un nouveau rapport pour 2020.
J e ne peux pas tirer de bilan mais j ’ai identifié des tendances
préoccupantes telles que la fermeture des centres de puériculture, la réduction du budget de l’É tat alloué aux élèves dans le
domaine de l’éducation ou encore l’augmentation du nombre de
personnes sans domicile fixe. Il est tout à fait possible que ces
mesures d’austérité soient responsables de la stagnation de l’espérance de vie et de l’accroissement des inégalités en matière
de santé.
– La santé des B ritanniques peut-elle s’améliorer en dépit de
l’austérité ?
– O ui, car il n’y a pas que le niveau de décision national qui
compte. Les chercheurs peuvent travailler avec des municipalités. L’Institute of H ealth Equity que j e dirige collabore avec la
Ville de Coventry dans le centre de l’Angleterre. La municipalité
est une Marmot City elle appl ue les pr nc pes dent és par
chael arm t dans sa gest n de la lle p ur rédu re les négal
tés entre r ches et pau res en mat re de santé ndlr) . Les pompiers
de la région des W est Midlands mènent eux aussi une démarche
de prévention et d’information en matière de santé publique. Si
un pompier entre en contact avec une personne âgée isolée, il
ne reste pas sans rien faire. À Coventry, les services municipaux
travaillent avec la police, pas seulement sur des questions de
maintien de l’ordre mais pour renforcer le lien social dans l’espoir de faire baisser la criminalité. Même si les collectivités
locales ont été touchées de plein fouet par la politique d’austérité, les fonctionnaires qui travaillent pour ces collectivités ne
baissent pas les bras. Ils essaient de faire de leur mieux avec des
moyens limités. Q uelle que soit la gravité de la situation, nous
avons le pouvoir d’améliorer les choses. ■
1 Marmot Review report, « Fair societies, healthy lives » : https://www.local.gov.uk/
marmot-review-report-fair-society-healthy-lives
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PET IT ES ENVELOPPES,
GRANDES CO NSÉ Q UENCES
Gan g ré n é p ar l a c orru p t i on , l e s y s t è me p u b l i c d e s an t é e n H on g ri e s ou f f re d ’ u n man q u e
d e re s s ou rc e s f i n an c i è re s e t h u mai n e s . Le s j e u n e s d i p l ô mé s e n mé d e c i n e l e f u i e n t ,
op t an t p ou r l ’ é t ran g e r ou l e s e c t e u r p ri v é .
PA R J ESSICA BERT H EREAU

© Globetrotter19

En décembre dernier, l’actrice australienne Ruby Rose a dû se
rendre à l’hô pital alors qu’elle était en tournage en H ongrie.
Choquée par son expérience, elle entreprit quelques recherches,
aussitôt partagées sur son compte nstagram : vulnérabilité et
chaos dans le système de santé hongrois , le système de santé
hongrois est l’un des moins performants en Europe , pouvait-on
lire sur ses captures d’écran. De fait, la santé est la principale
préoccupation des Hongrois : 70 d’entre eux s’en inquiètent,
bien plus que de la corruption politique et financière ( 51% ) et de
la pauvreté ( 4 5% ) , selon un baromètre qu’Ipsos Morris réalise
tous les mois1. Des 28 pays du monde où est menée cette
enquête, la H ongrie est d’ailleurs celui où la santé suscite le plus
d' inquiétudes.
Le principal problème du système public de santé hongrois est
qu’il est sous-financé depuis de nombreuses années , explique
Gabriella Lantos, spécialiste des questions de santé. Les
dépenses publiques consacrées à la santé en H ongrie comptent
ainsi parmi les plus faibles des pays de l’O CDE, à 4 ,8 % du PIB
contre 7 ,7 % en Suisse et 9,5% en F rance2. Résultat : les hôpitaux
sont chroniquement endettés et les salaires des personnels soignants relativement bas. Le salaire de base d’un docteur avec
dix ans d’expérience n’est que de 1000 euros par mois. C’est
pourquoi les médecins ont souvent plusieurs boulots et travaillent 8 0 à 100 heures par semaine, ce qui a obligatoirement
un impact sur la qualité des soins , souligne Gabriella Lantos.
30 000 e ro
r o
or
C’est aussi pourquoi la pratique du bak chich, héritée de l’époque
communiste, est touj ours très répandue. Par exemple, si vous

es dépenses pu l ues c nsacrées la santé en
parm les plus a les des pa s de l’ C

ngr e c mptent
du
.

cherchez sur Google le nom d’un gynécologue pour un accouchement, vous trouverez son ‘ tarif’ à lui remettre dans une
enveloppe , témoigne Dalma, une H ongroise trentenaire. Cette
pratique a de nombreux effets pervers, dont celui de constituer
3 0
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des baronnies au sein des hô pitaux publics, selon l’expression
utilisée par Gabriella Lantos. Certains de ces ‘ docteurs barons’
gagnent jusqu’à 30 000 euros par mois au noir , s’indigne-t-elle.
Certains médecins en chef gèrent leurs services hospitaliers
comme leur propre domaine, organisant le fonctionnement de
l' unité en faveur de patients privilégiés qui leur sont proches par

La santé est la principale
préoccupation des Hongrois : 70 d’entre
eux s’en inquiètent, bien plus que
de la corruption politique et financière
( 51% ) et de la pauvreté ( 4 5% ) .
connaissance ou par corruption , confirme Z sombor K ovacsy,
avocat spécialisé dans les questions de santé.
C’est notamment pour fuir cette corruption, les bas salaires et
les mauvaises conditions de travail que de nombreux j eunes
médecins et infirmiers ont quitté le pays depuis une dizaine
d’années. Tamas est l’un d’eux. Il est parti en 2008 pour l’Allemagne, j uste après la fin de ses études. Les salaires étaient très
bas, j ’aurais pu gagner l’équivalent de 4 00 à 500 euros par mois,
ce qui ne m’aurait pas permis de vivre correctement , expliquet-il. En Allemagne, il a pu finir sa spécialisation en chirurgie et
gagne bien sa vie. Mais il envisage maintenant de rentrer en
H ongrie, voyant que les conditions salariales pourraient s’améliorer : fin 2018, le gouvernement a annoncé une hausse de
7 2% des salaires du personnel de santé, en quatre étapes d’ici à
2022.
eo e e t
ecte r r
Voilà qui pourrait aussi inciter les j eunes diplô més à rester.
Récemment, le nombre de ceux partant travailler à l’étranger a
déj à commencé à diminuer, mais surtout parce qu’ils ont désormais tendance à se tourner vers le secteur privé. La classe
moyenne hongroise fait de plus en plus appel à des spécialistes
privés, ce qui représente une demande suffisante pour maintenir
un nombre croissant de j eunes médecins dans le pays , explique
ainsi Z sombor K ovacsy. Ce dernier s’inquiète d’un écart grandissant entre des soins de santé de qualité accessibles seulement
aux plus riches et d’autres de moindre qualité pour le reste de la
population. Les politiques de santé devraient veiller à l’amélioration du système public afin d’éviter cette division , préconiset-il. De son cô té, Gabriella Lantos j uge qu’il faudrait entièrement
refonder la structure du système et son financement. Et,
conclut-elle, donner ou recevoir des bak chichs devrait être
sévèrement sanctionné . ■
1 « What worries the world », September 2018 https://www.ipsos.com/en/what-worriesworld-september-2018
2 Données pour 2017 https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htm
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L’EXCELLENCE À D EUX VIT ESSES
L’ OMS p l ac e Si n g ap ou r au s i x i è me ran g d e s me i l l e u rs s y s t è me s d e s an t é au mon d e .
B i e n q u e s e s ré s i d e n t s n e s oi e n t p as t ou s é g au x f ac e au x s oi n s .
PA R SON IA J OH N SON

E

R

Prévenir est plus efficace que soigner. Affronter le coû t des
soins médicaux nécessaires, braver une hospitalisation, un accident, en épargnant tô t, tel est le système imaginé par le Ministère singapourien de la santé, en plus des détections précoces et
des programmes de vaccination. Ce régime réduit largement les
dépenses globales de santé publique et permet à la population
de rester en bonne forme, tout en affichant une espérance de
vie à faire pâlir les Européens. Le régime alimentaire asiatique, le
climat tropical et une bonne hygiène de vie participent aussi à
ces bons scores, fondés sur une organisation très précise. En
F rance, des feuilles de soins, transmises par voie postale, circulent encore sur le territoire. À l’inverse, Singapour s’inscrit
dans l’ère numérique, promouvant son statut de smart nation .
Une application, My H ealth, permet même de suivre les étapes
de son parcours médical en temps réel. Le gouvernement croit
en la responsabilité individuelle et, comme les lois à Singapour
sont plus respectées qu’ailleurs, l’ensemble paraî t fonctionner
assez efficacement.
c t t t t tr ce e 3
Pour commencer, chaque résident singapourien possède un
F onds de prévoyance central ( CPF , Central Provident F und) ,
servant à accueillir ses comptes santé, mais aussi sa retraite et
l’achat d’un bien immobilier.
MediSave est le compte épargne santé de base, une assurance
personnelle et obligatoire pour tous les résidents permanents
depuis 198 4 . Pour le patient et les membres de sa famille
proche, les frais médicaux courants sont couverts, mais aussi la
maternité, l’infertilité, la chimiothérapie en cas de cancer, les
dialyses, les traitements prolongés ou les antibiotiques. L’épargne
mensuelle obligatoire pour avoir accès à ce compte est prélevée
du salaire ( j usqu’à 9% du salaire ou des bénéfices des indépendants). Elle est fondée sur un rendement annuel de 5% , avec un
montant minimal évalué à 31 678 CHF, qui doit tre atteint avant
l’âge de 55 ans, pour prétendre effectuer des retraits supplémentaires. Depuis le 1er janvier 2016, le plafond de contribution,
quant à lui, est fixé à 36 347 CHF. Suivant les pathologies, un
seuil allant de 182 CHF à 5 510 CHF est également mis en place
pour chaque retrait, incitant les patients à économiser leurs
fonds MediSave, à l’échelle de leur vie.
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© Farrer Park Hospital

Puis vient MediShield Life, depuis le 1er novembre 2015 : une
assurance facultative, complémentaire à MediSave, qui couvre
les accidents et les maladies plus graves. MediShield Life peut
être financé, en partie, par un compte MediSave.

F arrer Park H ospital
tué pr s du usée nat nal de ngap ur l’h p tal
pr é arrer ar s’ mp se dans la pré ent n et le tra tement du cancer.

Enfin, MediF und est un programme d’assistance de l’É tat, créé
en 1993, destiné aux individus les plus démunis et aux personnes âgées.
À partir de 4 0 ans, les détenteurs d’un compte MediSave seront
automatiquement enrô lés dans le programme d’assurance »

O
O
O

R
I MO •I
I

II

R

S

•

SR ES R•
S

T

O

R

RR SS • • S S T TO OR R
E

S
R
E

S
E

TE

S

O
V

R

E

S

Store
abîmé
ouou
verre
d’urgence
022
56 60
Store
abîmé
verrecassé
cassé ?? Dépannage
Dépannage d’urgence
auau
022
735735
56 60
Bativer
• 33,
ruede
delalaMairie
Mairie • 1207
• www.bativer.ch
Bativer
• 33,
rue
1207 Genève
Genèved’urgence
• www.bativer.ch
Store abîmé ou
verre
cassé
? Dépannage
au 022 735 56 60

Bativer • 33, rue de la Mairie • 1207 Genève • www.bativer.ch
5 533 27Store
2
2
0
uaabîmé
ecnegruou
’d everre
gannapcassé
éD ? és?sa
Dépannage
c errev ud’urgence
o émîbaauer022
otS735 56
Immorama #44 | p ri n t e mp s 2 0 1 9

hc.revitab.w w w •Bativer
evèneG
• 33,
702rue
1 • ede
irialaMMairie
al ed e• u1207
r ,33 Genève
• revitaB• www.bativer.ch

DO SSIER INTERNATIO NAL

SINGAPOUR

er e . Il existe donc une prise en charge minimale pour
chaque résident singapourien, quels que soient sa condition
sociale, son âge et sa situation médicale.
e co ert re
t e o r co
ter bre e t
Lee Y i a plus de 7 0 ans, elle semble fragile d’apparence et ne
consulte j amais de spécialistes. Venant d’un milieu populaire, elle
réside dans un appartement familial avec son fils et sa famille,
une organisation courante dans la société singapourienne. Mais
la vieille dame est fragilisée par un fonds MediSave à peine alimenté, elle ne connaî t pas bien MediF und et les problèmes de
santé la préoccupent au quotidien. « ’a tr s peu tra a llé »
explique-t-elle d’une voix fluette, « e de a s m’ ccuper de mes
tr s en ants. e ne su s am l re n des médec ns n des h p tau . »
Une inquiétude pointe dans ses yeux, à peine dissimulée. Lee Y i
sait que les frais à assumer, si elle est hospitalisée, seront lourds
sur le petit budget MediSave de ses enfants.
En effet, sa fille, J uan Lan, a vécu une expérience difficile en
2014 . À la suite d’une grossesse compliquée, elle a été admise
d’urgence à l’hô pital pour femmes et enfants K K W omen’s and
Children’s H ospital, fondé en 18 58 . Situé à proximité de la
grande réserve naturelle de Buk it Timah, cet hô pital public est
une référence à Singapour. « algré des temps d’attente asse
l ngs u m’ nt paru n n pu s ue ’éta s en détresse la ual té des
s ns éta t tr s sat s a sante », reconnaî t la j eune femme qui possède un compte MediSave, enrichi d’un forfait maternité ( Maternity Pack age) , avec des plafonds de dépense. Son mari travaille
sur les chantiers.
Pour cette classe sociale la plus fragile, incluant les ouvriers et
les femmes de ménage étrangers, venant pour la plupart d’Inde,
des Philippines, de Chine et de Birmanie, la couverture santé
doit être assumée par les employeurs, selon les directives du
Ministère du travail ( Ministry of Manpower) .

Au bout du compte, sur un parcours santé sans embû ches, MediSave et MediShield Life suffisent à protéger une famille. Mais en
cas de complications, le budget accessible est parfois insuffisant.
Santé et pouvoir d’achat prennent alors tout leur sens.
r e re o r e e
tr
É ric B., cadre supérieur dans un cabinet de recrutement et
résident permanent de Singapour, a son avis sur la question. Sa
famille, ses amis et ses collègues aux mêmes niveaux de fonction
ne fréquentent pas les hô pitaux publics. Moins par défiance du
niveau de qualité des soins que par attrait de l’expérience médicale offerte par les cliniques privées, proche d’un service hôtelier de luxe . l suffit de se promener un peu sur les sites desdites
cliniques pour comprendre l’ampleur du phénomène : de la
gamme des spécialités offertes, à la facilité des prises de rendezvous, j usqu’au confort hors normes des structures. Pour y accéder, il faut utiliser d’autres fonds que ceux prévus par Lee K uan
Y ew, l’ancien premier ministre, à l’origine du système de santé.
Une assurance privée représente un coû t annuel d’environ
13 500 CHF et elle fait souvent partie des négociations du forfait salarial. « ’a su une pérat n de la hern e ngu nale s us
c l sc p e en a r l
et ’a pu éné c er des c mpétences de
ch rurg ens la p nte de l’ nn at n t ut en étant rem ursé
», raconte encore É ric B.
Enfin, cette offre médicale privée et le nombre important de
praticiens sur toute la cité-É tat bénéficient d’un rayonnement
international. Amplifié par une immigration choisie, qui reste
chère au modèle de la capitale financière asiatique, pour favoriser l’arrivée de talents internationaux. Auj ourd’hui, cette couverture de santé exceptionnelle est même un outil de communication fort tourné vers les expatriés, afin de les inciter à s’installer
à Singapour pour vivre cette unique expérience de patient. ■
Source : Singapore Central Provident Fund Board
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JAPON

LA NÉ C ESSA IRE A D A PT A T ION
AUX É VO LUTIO NS DÉ MO GRAPH IQ UES
Pou r as s u re r l a s au v e g ard e d u s y s t è me d e s an t é , l e g ou v e rn e me n t j ap on ai s e n t e n d
re p ou s s e r l ’ â g e d e l a re t rai t e à 7 0 an s . Voi re 8 0 p ou r l a f on c t i on p u b l i q u e .
PA R SU Z AN N E BART H OLO

Les coû ts liés à la sécurité sociale
représentent un tiers du budget de l’É tat.
Contre 17 % il y a vingt ans.
où les anciens sont généralement traités avec une déférence
ostentatoire, cette question engendre un choc culturel profond
mais elle n’est pas, pour autant, écartée par les autorités.
Ainsi, dans son vaste plan baptisé
ers une ère o l’on vit
100 ans , le premier ministre japonais, Shin o Abe, a clairement
annoncé, fin j anvier, qu’il envisageait de porter, sur la base du
volontariat pour l’instant, l’âge de perception de la retraite à
7 0 ans dans le privé et à 8 0 ans dans la fonction publique.
Aucune logique doctrinaire derrière cette idée. En repoussant
l’âge de la retraite à 7 0 ans, Shinzo Abe cherche à se montrer
pragmatique. Il souhaite en effet s’attaquer aux problèmes fiscaux du pays. Le vieillissement généralisé pèse sur les dépenses
publiques et fait exploser le budget de la sécurité sociale. L’année dernière, les coû ts de cette dernière représentaient un tiers
du budget de l' É tat, contre 17 % il y a vingt ans. En perpétuant le
système de retraite actuel, les seniors risquent de coû ter très
cher à l' É tat en paiement de pensions, alors que le pays est
confronté à une dette publique dépassant les 250% du PIB. Avec
cette nouvelle réforme des retraites, le gouvernement souhaite
simplement réorganiser le système de sécurité sociale pour
rassurer tout le monde : enfants, parents, actifs et personnes
âgées .
t o
e e e or
Selon un sondage réalisé pour le gouvernement, la réforme
serait accueillie avec enthousiasme. Surtout chez les personnes
directement concernées. Deux J aponais sur trois de plus de
60 ans souhaitent travailler après 65 ans. Peu étonnant, quand
on connaî t l’importance du travail dans la société nipponne où
22% des employés travaillent plus de cinquante heures par
semaine et ne prennent en moyenne que neuf j ours de congé par
an. Le travail passe ici avant la vie de famille. La vie servile des
employés se limite à des j ournées de travail de plus de douze
heures, et, le soir venu, à des retrouvailles entre collègues dans
des bars et restaurants où les boissons alcoolisées, les rires et
les confessions viennent dissiper le stress provoqué par les
3 4
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interminables heures passées au bureau. Ces salar men rentreront chez eux très tard par le dernier train de banlieue, avant de
recommencer le même processus dès le lendemain matin. La
rupture, imposée par la retraite, de ce mode de vie est souvent
vécue comme un drame.
ce e e tre r e
La difficulté, pour le gouvernement, se trouve donc du cô té des
entreprises. Les négociations s' annoncent en effet périlleuses,
puisque le système actuellement en vigueur permettait aux
employeurs de conserver leurs salariés âgés tout en diminuant
leurs salaires de manière conséquente.
Au Japon, et ce depuis 2006, alors que les travailleurs nippons
ont jusqu à 65 ans pour toucher pleinement leur pension, la
maj orité des entreprises fixe généralement l’âge de départ à
60 ans pour que les salaires des seniors ne pèsent pas sur leurs
finances. De fait, si l’employeur demande à un salarié de quitter
l’entreprise avant 65 ans, ce dernier peut exceptionnellement
percevoir sa retraite mais subit une minoration de son montant.
Les travailleurs du secteur privé qui partent à la retraite à 60 ans
ne peuvent par exemple toucher que 7 0% de leur retraite mensuelle.
Mais face à la pénurie de main-d’œ uvre liée au déclin démographique, les entreprises j aponaises sont forcées de réembaucher
ces néo-retraités j usqu’à au moins 7 0 ans, en leur proposant des

© Nihon Keizai Shinbun

Le J apon vieillit à une vitesse record. Actuellement, un J aponais
sur sept est âgé de plus de 7 5 ans. Selon les proj ections de l’Institut pour la population et la sécurité sociale, en 2035 les plus de
75 ans représenteront 20 de la population trente ans plus
tard, celle-ci sera tombée de 126 millions de 2015 à 88 millions,
dont 40 auront plus de 65 ans.
Ce vieillissement rapide – conj ugué à une dénatalité qui ne l’est
pas moins – inquiète les autorités et relance régulièrement le
débat sur la place des seniors dans la société. Dans une culture

L’activité des seniors est primordiale pour l’économie japonaise.
e e ll ssement de la p pulat n a t en e et e pl ser le udget de la sécur té
s c ale n pp ne.

contrats précaires moins bien rémunérés. Avec cette nouvelle
législation, le gouvernement souhaite inciter les entreprises
à garder leurs salariés plus longtemps, avec un statut moins précaire, afin de renflouer les caisses de la sécurité sociale. Pour
faire passer la réforme, l’augmentation de l’âge de la retraite sera
appliquée progressivement et le gouvernement réfléchit également à la création d’un système de soutien financier aux entreprises. ■
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AFRIQUE DE L’EST

ENT RE POLIT IQ UES VOLONT A RIST ES ET
INNO VATIO NS TECH NO LO GIQ UES
L’ amé l i orat i on d e s s y s t è me s d e s an t é e s t l a p ri n c i p al e e xp l i c at i on à l ’ au g me n t at i on
d e l ’ e s p é ran c e d e v i e e n A f ri q u e d e l ’ Es t .
PA R FLOREN CE GOFFARD
selon l’O NU – envoyés dans toutes les provinces rwandaises
selon une délimitation de districts. Diagnostics du paludisme,
prescriptions de traitements, conseils nutritionnels ou encoreaide à l’accouchement, autant de tâches qui leur sont attribuées, et qui participent à la chute de certaines maladies. Le
taux de paludisme a par exemple diminué de plus de 50% , tandis
que la mortalité liée à l’infection a été réduite de 7 0% . Le tout,
en six ans. Le taux de mortalité infantile a chuté lui aussi de près
de 50% .
o to r e
er ce
b c
Au K enya, en Tanzanie et en O uganda, c’est un système issu du
secteur privé qui a pris en main le domaine de la santé. En 2013,
la société PharmAccess lance le portefeuille de santé mobile
mH ealth. Utilisable avec un téléphone portable, il permet à ses
utilisateurs de payer leurs dépenses de santé. Après une phase
test de deux ans au K enya, le groupe s’associe avec Safaricom, le
plus grand opérateur mobile du pays, ainsi qu’avec le célèbre
service de transfert d’argent via mobile, M-Pesa. M-Tiba est né.
Touj ours au K enya, la startup O na, qui a démarré ses activités il
y a cinq ans, a créé un système de cartographie numérique qui
aide les agents de santé des zones rurales à identifier les
endroits o les patients ont besoin de leurs services. J’ai
consulté la liste et y ai reconnu la plupart des noms, explique le
patron d’O na, Matt Berg. C’est donc une excellente affirmation
que nous allons dans la bonne direction et avons un impact. En
utilisant les technologies de cartographie et de données de sa
plateforme mobile, O na a développé d’autres applications. Ce
groupe d’ingénieurs en logiciel, d’analystes de données, d’experts en santé publique et de concepteurs se positionne ainsi en
entreprise sociale qui construit des systèmes de données nécessaire pour pour fournir des services vitaux aux personnes dans
le besoin. ■

© iStock

La statistique est éloquente. Les Africains de l’Est du continent
vivent 5,3 ans de plus qu’il y a dix ans. Lâché par le directeur
Afrique de la commission économique des Nations unies pour
l’Afrique ( CEA) , Andrew Mold, en novembre 2018 , ce chiffre
résume à lui seul le profond bouleversement que connaî t cette
région. L’espérance de vie est un bon indicateur général du
niveau de vie, note Andrew Mold. Le rythme des changements
est l’un des plus rapides de l’histoire.
Rapide, c’est le moins qu’on puisse dire. De 2013 à 2017 , la croissance économique s’établit annuellement à 6,7 en moyenne.
Soit le double du chiffre rattaché à tout le continent, sur la
m me période. En 2019, une croissance à 6,2 est envisagée,
conséquente à des investissements à venir et de la mise en
œ uvre de la Z one de libre-échange continentale ( Z LEC) . Cet élan
économique attire naturellement la confiance des investisseurs.
Ce qui se répercute aussi sur les actions publiques, créant ainsi
un cercle vertueux dont les effets se font ressentir à tous les
niveaux. Si l’espérance de vie augmente si fortement, c’est parce
que les systèmes de santé locaux connaissent une prospérité
inédite.
tr ct re
br e et e c ce
L’équation semble simple. Mais elle demande au départ de
répondre à plusieurs inconnues. Et de ne pas hésiter à faire
preuve d’inventivité. Ainsi, au Rwanda – pays souvent vu comme
un modèle local en politique de santé – le gouvernement a mis
en place un système financé à parts égales par l’Etat et des
donateurs étrangers. Cette structure hybride permet de couvrir
91% de la population. Bien plus que dans beaucoup de pays
développés. Cette performance est d’autant plus remarquable
que 4 5% des Rwandais vivent encore sous le seuil de pauvreté.
Pour étendre ce système à un maximum de personnes, le pays a
formé des milliers d’agents de santé communautaires – 45 000

Les systèmes de santé africains se structurent. ces a ancées c ncr tes permettent une me lleure pré ent n
l’acc s au s ns spéc ues c mme la ch rurg e restent d c les.
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POUR ALLER PLUS LOIN

Q UATRE LETTRES Q UI CH ANGENT TO UT
Un e n ou v e l l e è re c omme n c e p ou r l ’ H u man i t é . El l e s e ra c omp arab l e d an s
s e s b ou l e v e rs e me n t s à c e l l e s q u i on t s u i v i l ’ i n v e n t i on d e l ’ ou t i l ou l a maî t ri s e d u f e u .
PA R D R LAU REN T ALEX AN DRE
NBIC. Peut-être lisez-vous pour la première fois cet acronyme
barbare mais, dans quelques années, il pourrait bien devenir
aussi familier que celui d’EDF . NBIC résume en quatre lettres les
révolutions technologiques dont la conj onction va nous conduire
peu à peu vers une H umanité 2.0 , pour reprendre une terminologie du W eb.
Les Nanotechnologies, la Biologie, l’Informatique et les sciences
Cognitives ( intelligence artificielle et sciences du cerveau) progressent, en effet, mais elles vont surtout converger, en ce sens

L’humain augmenté est-il
encore un homme? Bienvenue dans l’aire
du biolithique ’.
que les découvertes dans un domaine serviront aux recherches
dans un autre. Cette synergie décuplera la puissance de la
recherche et permettra des avancées spectaculaires. En
quelques décennies, la science-fiction d’auj ourd’hui deviendra la
science tout court.
Les quatre composantes de la révolution NBIC se fertilisent
mutuellement. La biologie, et notamment la génétique, profite
de l’explosion des capacités de calcul informatique et des nanotechnologies indispensables pour lire et modifier la molécule
d’ADN. Les nanotechnologies bénéficient des progrès informatiques et des sciences cognitives qui, elles-mêmes, se
construisent à l’aide des trois autres composantes... En effet, les
sciences cognitives utiliseront la génétique, les biotechnologies
et les nanotechnologies pour comprendre puis augmenter le
cerveau et pour bâtir des formes de plus en plus sophistiquées
d’intelligence artificielle, éventuellement directement branchées sur le cerveau biologique humain.
Avec le passage à l’échelle nanométrique, nous allons pouvoir
former des combinaisons entre les atomes, les neurones, les
gènes ou les bits des ordinateurs. La physique, la biologie et
l’informatique vont se conj uguer, ouvrant ainsi des possibilités
infinies et vertigineuses. Chaque obj et, si petit soit-il ( par
exemple un nanorobot) , pourra être un mini-ordinateur communicant.
Intégrés par millions dans notre corps, ces nanorobots nous
informeront en temps réel d’un problème physique. Ils seront
capables d’établir des diagnostics et d’intervenir. Ils circuleront
dans le corps humain, nettoyant les artères et expulsant les
déchets cellulaires. Ces robots médicaux programmables détruiront les virus, les cellules cancéreuses. Plus spectaculaires
encore, les neuronanotechnologies ont l’obj ectif de modifier le
fonctionnement du cerveau au niveau des neurones.
La dimension révolutionnaire des technologies nano tient au fait
que la vie opère à l’échelle du nanomètre. Les composants moléculaires de nos cellules sont des machines nanométriques. Maî triser le nanomonde permettra donc de manipuler le vivant. Les
progrès technologiques effacent rapidement la frontière entre la
chimie et la biologie, entre la matière et la vie. Il faut bien comprendre que, à l’échelle du nanomonde, il n’y a aucune différence
3 8
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entre une molécule chimique et une molécule vivante . La
fusion de la biologie et des nanotechnologies transformera le
médecin en ingénieur du vivant et lui donnera, décennie après
décennie, un pouvoir inouï sur notre nature biologique. Le bricolage du vivant semble sans limites. Puisqu’il n’y a pas de différence entre chimie et biologie, la transformation du vivant semblera de plus en plus légitime dans une société où la lutte contre
nos faiblesses biologiques et nos souffrances sera prioritaire aux
yeux de l’opinion. Les citoyens penseront que les technologies
NBIC sont moralement acceptables, parce qu’elles permettent
de dépasser nos limites et de réduire les blessures de la vie.
Ce potentiel synergique des quatre révolutions NBIC va provoquer tout au long de ce siècle des changements inimaginables.
Tous nos rapports au monde et à la vie en seront transformés.
Les définitions de la liberté et de l’égalité, le droit, la j ustice
seront bouleversées. Nos repères philosophiques et moraux
vont trembler sur leurs bases : l’évolution exponentielle des
révolutions technologiques ne nous laissera pas le temps de
souffler. Les changements de paradigmes seront incessants, et
nous devrons en quelques décennies digérer plus de changements radicaux que l’H umanité au cours de toute son histoire.
Le j ournaliste scientifique H ervé K empf a une expression saisissante pour décrire ce tourbillon : par analogie avec le Paléolithique et le Néolithique, il parle de notre entrée dans le Biolithique . Car c’est bel et bien une nouvelle ère pour l’Humanité
qui commence, aussi comparable dans ses bouleversements que
celles qui ont suivi l’invention de l’outil ou la maî trise du feu.
L’intelligence humaine non biologique , c’est-à-dire obtenue
grâce à des ordinateurs que nous implanterons dans notre cerveau, est un suj et qui soulèvera des polémiques terribles, mais
qui s’imposera à travers les générations nourries à la réalité
virtuelle et convaincues des bienfaits de la technologie, à cô té
desquelles nos j eunes adeptes de la PlayStation feront figure de
conservateurs tatillons.
Les questions qui se poseront seront nombreuses et déstabilisantes. Un homme hybride , bardé de prothèses high-tech,
dont les performances intellectuelles sont largement artificielles, est-il encore un homme Jusqu’à quelle proportion d’artefacts implantés le restera-t-il ?
Plus préoccupant, l’humain-cyborg , l’humain hybride ultrapuissant de 2060 s’accommodera-t-il de l’existence de l’humain
biologique Comme l’a écrit le chercheur Bill Joy, inventeur du
langage J ava et cofondateur de la société informatique Sun, dans
un article publié par la revue américaine red resté célèbre, Le
futur aura-t-il encore besoin de nous ■

« La mort de la mort » par Laurent Alexandre.
É ditions Lattès (2011)
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URBANISME

POUR UNE CULTURE DU BÂTI
Il suffit d’ouvrir les yeux pour découvrir la richesse de la scène architecturale.
Les prix d’architecture suisses et romands sont là pour nous le rappeler.

© Yves Andr+®

PAR VÉRONIQUE STEIN

Esplanade du complexe scolaire de Chandieu, Genève

Pas moins de 352 professionnels ont participé à l’édition 2018 du
prix suisse d’architecture Arc-Award, un record depuis son lancement en 2012. Au niveau régional, le jury de la Distinction
romande d’architecture (DRA 4) – qui s’est tenue à Genève en
automne dernier – a évalué 313 projets. Certes, seul un petit
nombre de travaux ont été récompensés, mais il n’en reste pas

Le prix suisse d’architecture Arc-Award
ne s’intéresse pas seulement au bâtiment
en tant qu’objet, mais aussi aux
interactions avec l’espace environnant.
moins que la vaste palette de projets présentés dans ces deux
concours démontre la créativité des architectes suisses. Nouvelles solutions constructives, usage innovant de matériaux et

réflexions sur nos modes d’habitat et de travail guident les réalisations qui parsèment notre pays.
L’importance du contexte
L’Arc-Award – organisé tous les ans depuis 2012 par la Documentation suisse du bâtiment – est l’un des prix d’architecture les
mieux dotés de Suisse et est devenu un label de qualité reconnu
par de nombreux professionnels. Des architectes de toute la
Suisse et des étudiants ont concouru à cette 7e édition, dont les
lauréats ont été désignés en novembre 2018 à Zurich. Le jury a
attribué des prix dans les catégories suivantes : « Bâtiments
publics, industriels et commerciaux », « Bâtiments d’habitation »,
« La première construction », « Next Generation » (projets d’étudiants). Un prix spécial et deux prix BIM (« Innovation » et « Collaboration ») ont également été décernés.
Puisqu’il est impossible de se prononcer en architecture sur la
seule base de plans et de photomontages, les membres du jury
ont pris la peine de se rendre sur place pour évaluer les projets »
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suisse romande. Le jury a pris des positions très claires, sans se
contenter de récompenser les qualités esthétiques des réalisations. Il a mis l’accent sur le logement collectif, les espaces
publics, le paysage et la ‹ réparation › du territoire dans des
situations périurbaines ou villageoises en perte de substance. »
Cette attitude face au développement territorial s’exprime en
particulier dans l’un des projets lauréats, la Maison Farel à
Bienne (0815 Architekten GmbH), un bâtiment construit en
1959, classé à l’inventaire du patrimoine et qui tombait en ruine.
Le jury d’experts a considéré l’opération de restauration, l’animation et le travail d’équipe comme exemplaires. Autre lauréat
de la DRA 4 : la revitalisation de l’Aire à Genève (Georges Descombes, Atelier Descombes Rampini) qui est parvenu à générer
un équilibre entre l’écosystème et les usages récréatifs.
La DRA est par ailleurs sortie cette année des arcanes du milieu
professionnel : la population a été conviée à la cérémonie de
remise des prix et à l’élection de son projet favori (Prix du
public). L’exposition itinérante en Suisse romande se poursuivra
en Suisse alémanique et au Tessin, avant de s’exporter dans les
grandes capitales européennes.
Habitat dense et abordable
L’architecture doit, en premier lieu, satisfaire les besoins fondamentaux, comme la nécessité de se loger. Dans le domaine de la
construction de logements en Suisse, de nombreuses solutions
se développent, notamment en ce qui concerne les typologies
d’habitat, la gestion de l’énergie et les relations entre espaces
privé et public. Signe de cet élan créatif, la catégorie « Bâtiments
d’habitation » a remporté le plus grand succès de l’Arc-Award avec
182 candidatures déposées. Le gagnant, l’immeuble d’habitation
coopératif Stadterle bâlois (Buchner Bründler Architects BSA),

© Rory Gardiner Londres, Basile Bornand Bâle

présélectionnés (au total 16 bâtiments). Ils ont ainsi pu juger
des usages, du site et de la qualité d’exécution des constructions. Des paramètres particulièrement importants pour ce
prix qui ne s’intéresse pas seulement au bâtiment en tant
qu’objet, mais aussi aux interactions avec l’espace environnant.
Le complexe scolaire de Chandieu à Genève (Atelier Bonnet &
Cie) – l’un des six lauréats de l’Arc-Award, qui a aussi obtenu
cette année une mention de la DRA – s’inscrit pleinement dans
cette approche. Cette construction relie en effet deux parcs
existants pour en faire un espace continu, sans rupture. Selon les
concepteurs, « l’école, la crèche et le jardin d’enfants, le gymnase
et la piscine, la salle polyvalente et la cantine sont alignés les uns
après les autres, de manière à créer un espace urbain vivant,
telle une rue piétonne. Cependant, l’intervention ne se limite pas
à l’ajout de fonctions singulières. De nombreuses références,
perspectives et ouvertures relient les différents domaines et
créent un ensemble complexe à plusieurs niveaux. »
L’architecture s’ouvre au paysage et au public
La Distinction romande d’architecture (DRA) est également
sensible aux réflexions liant les projets à leur cadre social et
environnemental. En 2018, les réalisations d’architecture d’intérieur et du paysage ont été intégrées à ce prix régional organisé
tous les quatre ans à tour de rôle par les six cantons romands.
Sélectionnés par un jury international présidé par Yvette Jaggi
et vice-présidé par l’architecte britannique Tony Fretton, huit
projets parmi les 26 nominés sont sortis lauréats de cette
4e édition. Par ailleurs, 12 autres propositions ont reçu chacune
une mention. L’architecte cantonal genevois Francesco Della
Casa, secrétaire du Comité d’organisation de la DRA 4, se dit
satisfait de ce palmarès, « qui reflète un état de l’architecture

Habitat coopératif Stadterle, Bâle
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Revitalisation de l’Aire, Bernex, Confignon, Perly-Certoux

ensemble composé de logements coopératifs et d’une crèche. Il
aborde les thèmes très actuels de l’habitat participatif et de la
densification en périphérie urbaine. Avec son aspect évoquant
six grandes maisons locatives en bois, le projet de Bonhôte
Zapata Architectes concrétise spatialement une certaine idée
de la vie en coopérative : « Les qualités du bâtiment et la finesse
de sa réalisation en font un ensemble de logements remarquable : d’abord un lieu de vie, c’est aussi un mode de vie qui
peut s’affirmer ici » (commentaire du jury).
Avec ce foisonnement d’idées, primées ou non, force est de
constater la présence d’architectes locaux imaginatifs et audacieux, formés dans des bureaux de qualité. Par leur approche
sensible de la construction, ils contribuent à promouvoir un
cadre de vie favorable, ainsi qu’une cohabitation harmonieuse
entre formes bâties et paysage environnant. ■

© Johannes Marburg

peut accueillir une centaine de résidents ; il se démarque par sa
matérialité faite de plaques ondulées vertes en polycarbonate,
de béton, métal et bois. Mais c’est certainement sa contribution
sociale qui a séduit le jury : l’accès aux appartements se fait par
de généreuses coursives. Ces dernières, tout comme le toitterrasse ou les salles communes offrent des espaces favorisant
les relations de voisinage. La recherche de formes idéales d’habitat a aussi dicté de nombreux projets d’étudiants, soumis à la
catégorie « Next Generation ».
Du côté régional, l’habitat et les équipements collectifs ont
également eu les faveurs de la DRA 4, en particulier ceux qui
démontrent une forte interaction entre le maître d’ouvrage,
l’architecte et les habitants. Impact social et inscription dans la
durabilité ont été des critères déterminants. C’est en ce sens
que s’est distingué Rigaud 55 à Chêne-Bougeries (Genève), un

Maisons locatives en bois au chemin Rigaud 55, Chêne-Bougeries
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Le futur musée du Bauhaus, d’inspiration claire pour l’architecte barcelonais González Hinz Zabala.

LES RACINES ET LES AILES DE

LA MODERNITÉ

L’Allemagne célèbre les 100 ans du Bauhaus. L’épicentre du jubilé se trouve
à Dessau, où ce courant majeur s’est épanoui. Visite guidée.
PAR DAVID PHILIPPOT
Dès la sortie de la gare centrale de Dessau, la Bauhausstrasse
vous guide vers les lieux. De part et d’autre du ruban de bitume,
des bâtiments cubiques encadrent le chemin du visiteur. Dans le
prolongement d’une place pavée, le bâtiment-fondateur barre
l’horizon, juché sur des pilotis de béton, par-dessus la rue qu’il
enjambe. C’est là que Walter Gropius a érigé le « laboratoire du
moderne », un bâtiment de verre et de fer, temple de l’interdisciplinarité, conçu pour favoriser en son sein la circulation des
idées et l’ouverture au monde. Vu du ciel, le bâtiment gris-blanc
forme un point d’interrogation. Né sur les cendres de la Grande
Guerre, le mouvement du Bauhaus entreprend précisément de
questionner. En s’attaquant aux fondations de l’existence : « La
construction, c’est l’organisation des fonctions vitales » était le
leitmotiv de son démiurge Walter Gropius.
L’architecte-urbaniste rédige en avril 1919 le manifeste du Bauhaus à Weimar afin de faire tomber « le mur d’orgueil entre les
artisans et les artistes ». En conflit avec les conservateurs qui
ont pris la mairie, le voilà bientôt sommé de s’exiler. Dessau,
ville prospère et industrielle, fera désormais office d’incubateur
à idées. Dès la seconde moitié du XVIIIe siècle, sous l’impulsion
Publicité
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de son despote éclairé, la région était déjà à la pointe des
Lumières. Le comte Léopold III importe sur le continent le premier jardin anglais, qu’il fait éclore en sa propriété de Wörlitz,
où siègent de nombreux bâtiments néo-classiques. Un détour
conseillé après avoir visité Dessau, ville de naissance du philosophe Mendelssohn et du compositeur Kurt Weill.
Mouvements multifonctionnels
À quelques encablures de l’Elbe, qui étire un méandre non loin
de là, le bureau de Gropius, à l’étage du bâtiment du Bauhaus,
compose un assemblage de formes géométriques et de lignes
claires sur un sol synthétique. Le guide brandit la fameuse
chaise Cantilever de Marcel Breuer à la simplicité épurée,
« résultat d’un travail de recherche de six longues années ». Les
couloirs du bâtiment, éclairés par des parois vitrées, connectent
la bibliothèque à l’atelier d’art plastique, l’école d’art à l’atelier
publicité et marketing.
Au rez-de-chaussée, seule une porte coulissante sépare le restaurant de la scène de théâtre, prototype d’un bâtiment et d’un
mouvement qui se veulent multifonctionnels. Au plafond, les
lampes de Max Krajewski assument le statut de dernières »

© Stiftung Bauhaus Dessau / addenda architects (González Hinz Zabala).
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pièces originales du lieu inauguré en 1926. L’école d’un art
considéré comme dégénéré par les nazis sera fermée d’office en

Le ‘ laboratoire du moderne ’
s’est imposé comme le temple
de l’interdisciplinarité. Vu du ciel,
le bâtiment blanc forme
un point d’interrogation.

© Stiftung Bauhaus Dessau, photo : Christoph Petras.

1932. Avant que le régime communiste de la RDA la laisse tomber en décrépitude. L’ensemble, patiemment et fidèlement
reconstruit, rejoindra le patrimoine mondial de l’Unesco en
1996.
Zeitgeist traversant les époques
À l’étage de la maison des Ateliers, une porte s’ouvre sur une
chambre d’étudiant de l’époque. Un gramophone sur la table, un

lavabo à l’ancienne et une valise en cuir : il est possible d’y passer la nuit. À l’époque, les femmes en voie d’émancipation, en
pantalon et cheveux courts, ne font plus seulement fonction de
modèles ou de muses. L’intérieur est spartiate mais permet de
s’immerger dans un lieu unique où les objets du quotidien ne
doivent plus représenter mais servir. L’idée a fait florès : les
vitrines d’intérieurs aux lumières automatiques dans les penderies en passant par le fauteuil transformable en chaise longue
sont les symboles d’un « Zeitgeist » qui a traversé les époques.
Au carrefour des influences de Le Corbusier et Mondrian, de
l’expressionnisme et du fonctionnalisme, le Bauhaus projette
son ombre portée jusqu’à nous.
Who’s who de l’art moderne
Une sensation qu’on retrouve lors de la visite des maisons de
maître et leurs cuisines intégrées toujours contemporaines. Au
bout de l’allée Gropius, il faut tourner à gauche pour apercevoir
dans la pinède l’alignement des « trois perles d’un collier ». Dans
ces maisons a vécu un véritable « who’s who » de l’art moderne.
Laszlo Moholy-Nagy, Lyonel Feininger et ses peintures cristallines, Georg Muche, Oskar Schlemmer, Ludwig Mies van der
Rohe, Hannes Meyer et Paul Klee ont cohabité là. Le guide
raconte les disputes de voisinage entre Gropius et Kandinsky

Le bâtiment-fondateur du Bauhaus, de verre et d’acier.
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C’est la dernière promotion, une consécration
posthume. En 2017, l’Unesco a intégré deux sites
dans sa liste du patrimoine mondial à la rubrique
Bauhaus. À Bernau, l’école fédérale de la Confédération syndicale allemande*, et à Dessau, des
logements collectifs. Ces deux sites ont été
conçus entre 1928 et 1930 par l’architecte suisse
Hannes Meyer (1889-1954), successeur de Walter
Gropius à la tête de la célèbre école d’art et de
design. Le Bâlois est l’un des architectes ayant
poussé le plus loin la conception « scientifique » de
son métier. Pour ce marxiste, l’architecture n’était
pas un art, mais une « opération rationnelle au
service du peuple ». Limogé pour sa radicalité, il
ira jusqu’au bout de ses idées en s’exilant à Moscou, dont il reviendra déçu par l’enflure architecturale stalinienne. Le contraire de sa réalisation
majeure sur le sol allemand, à Bernau, au nord de
la capitale. L’enfilade judicieuse de bâtiments
inaugurée en 1930 qui a retrouvé, grâce à l’engagement de bénévoles suisses et allemands, son
aspect d’origine. Une ode à la lumière en symbiose avec la nature environnante.
* Renseignements pratiques http://www.bauhaus-denkmal-bernau.de/

** Information pratique : Visite du bâtiment Bauhaus en anglais chaque vendredi à midi
de mai à octobre. Programme sur le site https://www.bauhaus-dessau.de

© Stiftung Bauhaus Dessau,
photo : Christoph Petras.

Focus Le chef-d’œuvre de Hannes Meyer

qui tenait à accrocher aux murs du salon sa vieille horloge russe
et son tableau du douanier Rousseau, contre les prescriptions
du maître résolument hostile aux objets de décoration. Une
photo montre le pionnier de l’art abstrait avec son épouse Nina
dans leur salle à manger, assis à une table ronde encerclée par
des murs noirs.
L’utopie de l’art total
Pour mettre en valeur cet héritage, 49 000 objets du Bauhaus
formeront la base de la collection du musée portant le nom du
mouvement, dont l’inauguration est programmée en septembre
2019. Après Berlin, Dessau aura également son exposition permanente, sur 1500 m²**. Ce sera le point d’orgue d’une année
riche en hommages déclinés sous toutes les facettes du Bauhaus, d’un festival de danse à un congrès d’architecture. Pour
que l’utopie de l’art total, officiellement dissous en 1930, continue de diffuser son influence au XXIe siècle. ■

Maison de maître dans la pinède.
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SIESTE IMPRO VISÉ E

LA D É MOC RA T ISA T ION
DES CAPSULES DE SO MMEIL
Le s b ox p e rme t t an t d e f ai re l a s i e s t e s ’ ap p rê t e n t à e n v ah i r l e s aé rop ort s , l e s ai re s
d e re p os , mai s au s s i l e s c e n t re s c omme rc i au x e t l e s e n t re p ri s e s . C e t t e ré v ol u t i on v i s e
tter ntre n
m erne e m n e e s mmei
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Clientè le urbaine
Le confort de ces capsules offre également la possibilité d’y travailler, comme le précisent les fondateurs d’AirPod, les hommes
d’affaires slovènes Mihael Meolic et Grega Mrgole : « Ce nouveau produit est né d’une réflexion sur la qualité des infrastructures actuelles offertes par les aéroports et la difficulté d’y

© DR air-pod.io

En Suisse, un quart de la population ne dort pas assez ou mal. Et
les spécialistes sont unanimes, le manque de sommeil peut
entraîner de graves conséquences sur l’organisme : stress,
attaques cérébrales, infarctus, obésité, dépression ou encore
diabète. Pour ne citer que les plus courantes. Conscient de
cette réalité, Adil Achibane a fondé Adilson, une société parisienne qui commercialise des capsules permettant de faire la
sieste au travail : Selon une étude de la NASA, une sieste de
vingt minutes permet d’être 34 % plus productif et 50% plus
concentré, précise le fondateur. Elle booste aussi la créativité, la
motivation, la vigilance et diminue l’absentéisme. Nos capsules
zen peuvent également être installées dans les gares, les aéroports, les aires d’autoroute, les centres commerciaux, les
espaces de cowork ing et les hô tels. » Avant de préciser : « Nos
box sont immersives, polysensorielles et connectées. Mais l’accès au marché reste encore difficile, il n’y a que les entreprises
innovantes qui s’intéressent à notre produit. »
Implantations en hausse
Ce constat est cependant en train d’évoluer. Les expérimentations et autres implantations de capsules de sommeil se multiplient à une vitesse j amais atteinte. En Espagne, le site de
réservations H otel.com a lancé le proj et « Sauver la sieste » .
Pour le mener à bien, il propose des capsules publiques gratuites disséminées dans les rues de Madrid. Dans les aéroports
de Dubaï , Moscou, Amsterdam, Tok yo, H ambourg et H elsink i,
des AirPod permettent également de faire un break tout en se
coupant du monde extérieur. Ces box nouvelle génération
disposent d’un compartiment à bagages, d’écrans tactiles,
d’une technologie de réduction du bruit, d’une connexion
wi-fi, de la climatisation, d’un réveil et d’un système d’éclairage
variable. Elles permettent aussi de se tenir informé sur l’état
des vols. Le tarif horaire de la location se situe aux alentours
de 20 francs.

Les capsules of f rent un espace discret et conf ortab le pour se détendre,
dormir ou travailler.

travailler en toute tranquillité. » Grega Mrgole aj oute : « Il y a également une cible importante, présente dans les grandes villes et
en pleine ascension. Cette cible est hyperactive, travaille toute
la j ournée et a besoin d’un endroit « secret » pour se reposer et/
ou faire une sieste. Nous avons intégré au sein des AirPod une
technologie qui aide les gens à se détendre grâce à trois aspects
contrôlés par l’unité : la vision, le son et l’odeur. » Y ann Buet s’est
aussi lancé sur le marché des capsules de sommeil. Ce j eune
entrepreneur a fondé Sombox, une société basée à Caen. En
partant d’un constat simple : « Le marché du repos est émergent.
Le sommeil est même devenu un enj eu de santé publique car
nous dormons une heure et demie de moins en moyenne qu’il y
a 50 ans. Nous voulons contribuer à rendre le repos plus accessible, là où les gens en ont vraiment besoin. Nos Sombox proposent une technologie d’optimisation du repos intégrant luminothérapie, aromathérapie et musicothérapie. Leur faible
encombrement et leur design développé en partenariat avec
Peugeot Design Lab permettent de les implanter facilement. Les
clients peuvent également les personnaliser. » En Europe, les
capsules de sommeil se développent donc un peu partout. Et en
Suisse ? Les initiatives sont encore rares même si le premier capsule hô tel a été inauguré en novembre dernier à Lucerne. Mais
cela risque de changer ces prochains mois, comme le confirme
Adil Achibane : « Après la F rance, la Suisse fait également partie
de nos marchés prioritaires. » ■
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G E N È V E

Maître de la plante gargantuesque, Ouidah, République du Bénin, Début du X X e siècle, Fer,
Hauteur 138 cm, Diamètre 29 cm, Inventaire 1010-41

CET OBJET EST UNIQUE.
NOS PROPRIÉTÉS AUSSI.
RECHERCHE & VENTE DE PROPRIÉTÉS DE PRESTIGE
Grâce à son affiliation au réseau international CHRISTIE’S, l’agence immobilière
SPG Finest Properties vous donne accès à un service unique au monde qui
comprend l’achat, la vente et la location de propriétés de luxe et d’objets de
prestige. Pour bénéficier de cette fusion entre l’immobilier et l’art, entrez
dans le monde de SPG Finest Properties. En exclusivité en Suisse romande.

GENÈVE

NYON

LAUSANNE-OUCHY

SPG FINEST PROPERTIES
Rte de Chêne 36 • CP 6255 • 1211 Genève 6
T. +41 (0)22 849 65 94
geneva@spgfinestproperties.ch

SPG FINEST PROPERTIES
Av. Alfred-Cortot 7 • CP 1360 • 1260 Nyon
T. +41 (0)22 363 60 96
nyon@spgfinestproperties.ch

SPG FINEST PROPERTIES
Pl. de la Navigation 14 • CP 1256 • 1001 Lausanne
T. +41 (0)21 619 92 35
lausanne@spgfinestproperties.ch
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Magnifique propriété avec piscine
Magnificent property with swimming pool

Baisse
de prix

GENÈVE - Conches
Située dans un environnement calme, cette ravissante villa construite en 2011 se situe à
proximité des transports en commun.
A L L E M AGN E
F RAN CE

SUISSE

Conches (GE)

AU T R I C H E

I TA L I E

Sa surface utile d’environ 500 m 2 se répartie sur trois niveaux ainsi qu’un sous-sol. Le
rez-de-chaussée dispose d’une entrée, d’une cuisine équipée, d’un salon et d’une salle à
manger. Ces pièces de vie bénéficient d’une belle hauteur sous plafond. Le premier étage
est agencé avec une suite parentale ainsi que deux chambres avec salles de bains. Au dernier niveau de cette villa, les combles sont aménageables. Le sous-sol offre, quant à lui,
une salle de cinéma, une salle de jeu, un dressing, un local technique et une buanderie.
Une piscine avec pool house, un studio indépendant, un garage pour deux voitures et
quatre grandes places extérieures complètent ce bien d’exception.
Located in a quiet environment, this delightful villa built in 2011 is near public transport.
Its usable surface area of approximately 500 sq. m. is distributed over three levels and
a basement. The ground floor features an entrance hall, a fitted kitchen, a lounge and a
dining room. These daytime use rooms benefit from a fine ceiling height. The first floor
is laid out with a master suite consisting of a bathroom/shower room/dressing room and
two bedrooms with en suite bathrooms. The loft on the top floor of this villa is suitable
for conversion. The basement accommodates a home cinema, a games room, a dressing
room, a technical room and a laundry room. A swimming pool with pool house, an independent studio, a two-car garage and four large outdoor parking spaces round off this
exceptional property.

Prix / Price : CHF 6’900’000.–

MEMBRE DU GROUPE SPG-RYTZ

SPG Finest Proper ties Route de Chêne 36 CP 6255 1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 94 geneva@spgfinestproper ties.ch
w w w.spgfinestproper ties.ch Facebook : SPG Finest Proper ties
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Sublime propriété avec port privé
Sublime property with private port

GENÈVE - Anières
Cette propriété de standing, pieds dans l’eau avec port privé, a été érigée en 2013 sur une
superbe parcelle de plus de 3’700 m² et se situe dans la commune d’Anières.
A L L E M AGN E
F RAN CE

SUISSE
Anières (GE)

AU T R I C H E

I TA L I E

Cette villa aux beaux volumes offre une surface habitable de 350 m², ainsi que de grandes
ouvertures afin de profiter d’un cadre de vie hors du commun. Deux annexes complètent
ce bien d’exception, dont une maison d’invités avec un salon, une grande mezzanine et
une salle de douches. La seconde annexe, composée d’une pièce et d’une mezzanine, est
actuellement aménagée en bureau. Le grand parc comprend une piscine à débordement
donnant sur le lac, un port privé avec un ponton d’amarrage, une digue, un lift à bateau et
un pavillon de jardin vitré. De nombreuses terrasses sont aménagées sur la propriété, qui
comporte également un couvert à voitures double et un abri de jardin.
This prestigious waterfront property with a private port was built in 2013 on a superb
plot of over 3,700 sq. m. and is located in the beautiful municipality of Anières.
This villa with large volumes offers a living area of 350 sq. m. as well as large open
spaces to enable its occupants to enjoy an exceptional setting. Two annexes complete this
exceptional property, one of which is a guest house with a lounge, a large mezzanine and
a shower room. The second annex, consisting of a room and a mezzanine, is currently
fitted out as an office. The large park comprises an infinity pool overlooking the lake,
a private port with a mooring pontoon, a jetty, a boat lift and a glazed garden pavilion.
Numerous terraces have been laid out on the property, which also has a double car port
and a garden shed.

Prix / Price : CHF 15’000’000.–

MEMBRE DU GROUPE SPG-RYTZ

SPG Finest Proper ties Route de Chêne 36 CP 6255 1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 94 geneva@spgfinestproper ties.ch
w w w.spgfinestproper ties.ch Facebook : SPG Finest Proper ties
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Maison de maître avec vue lac
Mansion with lake view

VAUD - Aubonne
Situation exclusive et très privative pour ce bien d’une surface habitable d’environ 625 m 2
sur une parcelle de 2’709 m 2, rare sur le marché.
A L L E M AGN E
F RAN CE

SUISSE

AU T R I C H E

Aubonne (VD)
I TA L I E

Cette maison, construite en 1962 et transformée entre 1987 et 1993, bénéficie d’une magnifique vue et de très beaux volumes. Les pièces de réception sont vastes et s’ouvrent
sur le jardin disposant d’une piscine. La maison offre, entre autres, une suite principale
avec salle de bains, dressing et balcon, 4 chambres ainsi que 3 salles d’eau. Les combles
comprennent un grand salon avec poêle, une cuisine équipée, 2 chambres, 2 salles de
bains/w.-c. ainsi qu’un grand espace de rangement. Un bureau avec entrée séparée complète la propriété. Un garage et de nombreuses places extérieures.
This rare property of 625 sq. m. of living space is set on a 2,709 sq. m. plot in an exclusive
and extremely secluded location.
This property, built in 1962 and transformed between 1987 and 1993, boasts magnificent
views and has a beautifully spacious layout. The reception rooms are huge and open onto
the garden with a swimming pool. The house offers a master suite with bathroom, dressing room and balcony, 4 bedrooms as well as 3 bathrooms. The attic comprises a large
living area with a woodburning stove, fully fitted kitchen, 2 bedrooms, 2 bathroom/toilet
and a large storage area, among others. An office with a separate entrance completes the
property. A single garage and numerous outside parking places.

Prix / Price : CHF
4 - 8 Millions

MEMBRE DU GROUPE SPG-RYTZ

8 -12 M.

12 -15 M.

15 - 20 M.

> 20 M.

SPG Finest Proper ties Place de la Navigation 14 CP 1256 10 01 Lausanne- Ouchy
T +41 (0)21 619 92 35 lausanne@spgfinestproper ties.ch
w w w.spgfinestproper ties.ch Facebook : SPG Finest Proper ties
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La T our- de- Peilz ( V aud)
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Prix sur demande

RYTZ & CIE SA | LAUSANNE
Service des ventes
Pl. de la Navigation 14 – CP 1256 – 1001 Lausanne
T +41 (0)21 619 92 39 | vente@rytz.com
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Dully ( V aud)
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Prix sur demande

RYTZ & CIE SA | NYON
Service des ventes
Avenue Alfred-Cortot 7 – CP 1360 – 1260 Nyon
T +41 (0)22 363 60 98 | vente@rytz.com

Groupe SPG-RYTZ
Groupe SPG-RYTZ
SPGRYTZ

Affiliée au groupe SPG-Rytz
Genève - Nyon - Lausanne
www.spg-rytz.ch
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Bougy - V illars ( V aud)
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RYTZ & CIE SA | NYON
Service des ventes
Avenue Alfred-Cortot 7 – CP 1360 – 1260 Nyon
T +41 (0)22 363 60 98 | vente@rytz.com
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Lussy - sur- Morges ( V aud)

Proj et d’ une luxueuse villa familiale
Magni que dégagement sur la campagne et les Alpes
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RYTZ & CIE SA | NYON
Service des ventes
Avenue Alfred-Cortot 7 – CP 1360 – 1260 Nyon
T +41 (0)22 363 60 98 | vente@rytz.com

Groupe SPG-RYTZ
Groupe SPG-RYTZ
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ESTIMATION
GRATUITE
DE VOTRE BIEN
IMMOBILIER
www.spg-rytz.ch

Vous êtes
propriétaire
d’un appartement
ou d’une villa ?
Bénéficiez d’une évaluation basée sur
les tendances du marché immobilier et
affinée par nos experts.
SPG Ventes Résidentielles

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Ventes Résidentielles
Route de Chêne 36 – CP 6255
1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 90 | vente@spg.ch
www.spg-rytz.ch

Affiliée au groupe SPG-Rytz
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1. BERN EX . Maison de ville restaurée d’environ 125 m2 habitables
dispose d’un séj our, d’une cuisine ouverte sur un agréable j ardin
arboré de 420 m2, de 2 chambres ainsi que de 2 salles d’eau. Un
garage complète ce bien.
1 6 0 000

2 . BERN EX . illa d’architecte de 2015 labellisée Minergie® . Bâtie sur
4 8 3 m2 de terrain, elle offre une surface utile de 232 m2 répartie sur
3 niveaux dont un sous-sol. L’intérieur est con u avec des poutres
apparentes, du parquet et de la pierre de parement comprenant
2 chambres dont une avec dressing, modulable en 3e chambre.
2 090 000

3 . GEN T H OD. Dernière opportunité dans ce proj et de cinq villas
contiguës, bénéficiant du label Très H aute Performance É nergétique
(T.H.P.E.). La villa B, d’une surface de 140.30 m2 offrira de beaux
volumes ainsi qu’une excellente luminosité dans toutes les pièces. Elle
séduira par son style élégant et de haut standing.
1 390 000

4. T ROIN EX . Dernière opportunité dans ce magnifique proj et de
cinq villas j umelées, bénéficiant du label Très H aute Performance
nergétique (T.H.P.E.). La villa B, d’une surface de 147.88 m2 offrira
de beaux volumes ainsi qu’une excellente luminosité dans toutes les
pièces. Environnement calme dans la campagne genevoise.
1 0 000

5 . LACON N EX . ans un secteur calme, villa d’environ 263 m2 utiles
répartie sur 3 niveaux. Elle dispose de beaux volumes et bénéficie de
rénovations de qualité. Elle compte 4 chambres, une salle à manger,
une salle de bains et deux salles de douches. Elle allie le charme de
l’ancien et la modernité.
2 3 0 000

6 . T H Ô N EX . Villa mitoyenne avec piscine, implantée sur une parcelle
arborée de 1’394 m2. Cette villa de 314 m2 utiles offre de grandes
pièces de vie dont une cuisine, une salle à manger, un séjour double et
4 chambres à coucher. Elle dispose également d’un studio indépendant
et d’un garage double.
2 490 000

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Ventes résidentielles
Route de Chêne 36 – CP 6255 – 1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 90 | vente@spg.ch

Groupe SPG-RYTZ
Groupe SPG-RYTZ
SPGRYTZ

Affiliée au groupe SPG-Rytz
Genève - Nyon - Lausanne
www.spg-rytz.ch
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7. AN IÈRES. À proximité du lac, maison individuelle avec garage,
implantée sur 867 m2 de terrain. Lumineuse et bien entretenue, elle
propose, sur 345 m2 utiles, une cuisine équipée fermée, une salle à
manger, un salon avec cheminée, 4 chambres dont une suite parentale
avec salle de bains, un dressing ainsi qu’un bureau.
2 640 000

8. SAT IGN Y . Ce triplex neuf de 329 m habitables est réalisé avec des
matériaux haut de gamme. l se compose d’une grande partie séjour
et d’une cuisine agencée donnant sur la salle à manger. Les étages
accueillent 2 suites avec dressings et salles de bains, 2 chambres
supplémentaires, une salle de bains et une pièce polyvalente.
2 00 000

9. SAT IGN Y . Situé au cœ ur du vignoble genevois, ce magnifique
triplex neuf de 380 m habitables est aménagé dans un ancien corps
de ferme et bénéficie d’une cour privative. l est réalisé avec des
matériaux haut de gamme et offre un niveau de confort exceptionnel.
2 0 000

10 . BELLEV U E. rande demeure traditionnelle de 10 pièces rénovée
en 2007, au c ur d’un magnifique parc arboré de 5’534 m2. ’environ
380 m2 habitables, cette habitation offre de beaux volumes. Elle ne
compte pas moins de 6 chambres à coucher et 4 salles de bains ainsi
qu’un bureau et un carnot et pour accueillir ses invités.
2 90 000

11. ON EX . Sur une parcelle arborée de 1’293 m2, charmante villa
d’environ 300 m2 habitables. L’habitation compte 4 chambres, un
bureau et 3 salles de bains. Con u avec de beaux matériaux, l’intérieur
est cosy et soigné. Le côté cour dispose d’un grand garage tandis que
le jardin est agrémenté d’une piscine et d’une terrasse.
2 90 000

12
Splendide maison de village avec piscine
située dans un secteur calme. Rénovée avec des matériaux de qualité,
cette maison de 325 m2 utiles est un véritable coup de c ur. Elle
comprend 4 chambres, un bureau et 3 salles de bains. Un appartement
attenant d’environ 70 m2 vient compléter ce bien.
2 9 0 000

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Ventes résidentielles
Route de Chêne 36 – CP 6255 – 1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 90 | vente@spg.ch
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illa individuelle de 7 pièces de 309 m
utiles, implantée sur un terrain d’environ 1’000 m . Elle dispose d’une
cuisine équipée, d’un séjour, d’une salle à manger, de 5 chambres à
coucher dont 2 en sous-sol et de 2 salles d’eau. Une grande terrasse
en bois et un jardin bien entretenu viennent compléter ce bien.
3 390 000

14. V ÉSEN AZ . ans un écrin de verdure de 1’804 m2, maison
indépendante de 342 m2 utiles avec piscine. L’intérieur comprend
3 chambres à coucher dont une master bedroom avec salle de bains
et dressing, une seconde salle de bains et un bureau. Le sous-sol est
aménagé avec une salle de jeu et une suite réservée aux invités.
4 190 000

15 . V AN DŒ U V RES. Aux portes de Genève, splendide maison
contemporaine offrant un cadre de vie privilégié. Elle dispose de
spacieuses pièces de vie ainsi que 4 chambres à coucher à l’étage. Le
sous-sol est également aménagé. L’extérieur comporte un beau jardin
agrémenté d’une piscine chauffée.
4 300 000

16 . BELLEV U E. Cette villa à l’architecture contemporaine se trouve
sur une parcelle arborée de 2’485 m2 en lisière de bois, offrant calme
et discrétion. Ses 596 m2 de surface utile sont répartis sur 4 niveaux.
L’habitation dispose de tout le confort moderne et d’équipements
haut de gamme.
4 0 000

17. ON EX . Cette villa individuelle est située dans un quartier
résidentiel. Elle est implantée sur une vaste parcelle de 2’409 m2, très
bien entretenue et arborée. Sa surface utile de 267 m2 est répartie
sur trois niveaux. Un garage pour deux voitures vient compléter cette
propriété.
4 0 000

18. CON CH ES. En pleine campagne genevoise, magnifique villa de
256 m habitables disposant d’un double séjour, d’une salle à manger
et d’une cuisine dînatoire. La partie nuit intègre 3 chambres dont une
suite parentale avec salle de bains et une me anine. Le sous-sol est
aménagé. Un grand jardin et 2 parkings en extérieur.
4 990 000

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Ventes résidentielles
Route de Chêne 36 – CP 6255 – 1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 90 | vente@spg.ch

Groupe SPG-RYTZ
Groupe SPG-RYTZ
SPGRYTZ

Affiliée au groupe SPG-Rytz
Genève - Nyon - Lausanne
www.spg-rytz.ch

Immorama #44 | printemps 2019

5

 V EN T E PAGES IMMO BILIÈRES | VILLAS | VAUD

1. MORGES. Située dans un quartier calme et résidentiel à quelques
minutes à pied de la gare, spacieuse villa mitoyenne de 6.5 pièces
(dont 5 chambres) avec un joli jardin de plus de 300 m2. istribuée sur
3 niveaux habitables, cette maison a bénéficié, depuis sa construction
en 1981, de soins particuliers par ses uniques propriétaires.
1 29 000

2 . CRISSIER. Jolie villa familiale, à deux pas du centre du village.
Excellent ensoleillement, dégagement sur le lac, les Alpes et le Jura.
La villa est distribuée sur 3 étages. Parcelle arborée de 758 m avec
jardin, garage, couvert pour 2 voitures et 3 places de parc.
1 4 0 000

3 . ORBE. Belle villa familiale de 5.5 pièces (dont 4 chambres) offrant
de généreux volumes, des finitions soignées et une vue dégagée.
Construite en 2012 sur une parcelle de 1’546 m , la villa bénéficie
d’une surface habitable d’environ 170 m avec terrasses et jardin.
1 190 000

4. PU LLY . Spacieuse villa mitoyenne de 8.5 pièces de 250 m
habitables, avec une vue omniprésente sur le lac et les montagnes.
Cette maison est idéale pour une famille grâce aux spacieuses pièces
de vie et aux 5 chambres à coucher. Terrasses, balcons et jardin de
100 m . arage et place de parc extérieure.
1 9 0 000

5 . PEN T H AZ . légante propriété aux allures de château moderne.
Construite en 2003 et repensée en 2008, elle allie fonctionnalité et
modernité avec des matériaux de très grande qualité. La villa, sise sur
une parcelle de 1’500 m2, offre 270 m2 habitables avec j ardin et
piscine à débordement.
2 490 000

6 . L’ ISLE. Magnifique maison familiale de 6.5 pièces offrant de
généreux volumes. Construite en 2005 selon les normes Minergie®
sur une parcelle de 1’972 m , la villa est bien entretenue. Elle
bénéficie d’une belle terrasse et d’un j ardin avec une piscine naturelle
et un étang.
Prix sur demande

RYTZ & CIE SA | LAUSANNE
Service des ventes
Pl. de la Navigation 14 – CP 1256 – 1001 Lausanne
T +41 (0)21 619 92 39 | vente@rytz.com
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7. ARZ IER. illa jumelle de 6.5 pièces bénéficiant d’une magnifique
vue sur le lac, les Alpes et le Mont-Blanc. Construite en 1986,
régulièrement entretenue, cette propriété offre environ 207 m de
surface utile répartie entre le rez inférieur, le rez supérieur et le
1er étage. rand garage et 2 places de parc extérieures.
1 0 000

8. LU IN S. Très confortable, cette villa de 5.5 pièces est répartie sur
3 niveaux un sous-sol, avec une surface habitable de 178 m2. Une
terrasse avec vue sur les vignobles. eux places de parc extérieures
dont une couverte. tant à affectation mixte, il est obligatoire d’avoir
une activité commerciale pour acquérir ce bien immobilier.
1 1 0 000

9
Cette villa contigu de 5.5 pièces se
trouve en pignon. Elle profite d’une surface utile de 140 m2 et d’un
jardin clôturé. Le sous-sol accueille une grande pièce aménagée et
chauffée.
proximité d’un arr t de bus. Un garage, un couvert à
voiture et 2 places de parc extérieures sont inclus.
1 2 0 000

10 . GEN OLIER. Dans un quartier résidentiel au calme absolu, villa
individuelle de 6 pièces dépendance de 2 pièces. ’une surface
habitable de 14 1 m2 47 m2, cette maison offre de beaux volumes
mais des rénovations sont à prévoir. La parcelle arborée de 1’450 m2
profite d’un dégagement sur le lac et les Alpes.
1 3 0 000

11. LA RIPPE. Sur une parcelle d’environ 1’800 m2, cette villa
individuelle de 6 pièces offre de grands espaces de vie. Situation
calme avec vue sur le lac, les Alpes et le Jura. L’extérieur propose un
jardin arboré et clôturé, 2 terrasses couvertes et une piscine chauffée.
Rafraîchissements à prévoir. Un garage double.
1 9 0 000

12 . GEN OLIER. Cette villa individuelle de 7.5 pièces dispose d’une
surface habitable de 185 m2 sur une parcelle de 1’305 m2 arborée.
La terrasse de 50 m2 orientée ouest offre une vue sur le lac et les
Alpes. Le quartier résidentiel verdoyant se trouve à proximité du
centre. Six places de parc extérieures.
2 000 000

RYTZ & CIE SA | NYON
Service des ventes
Avenue Alfred-Cortot 7 – CP 1360 – 1260 Nyon
T +41 (0)22 363 60 98 | vente@rytz.com
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Plan- les- Ouates / Saconnex- d’ Arve ( Genè ve)
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RÉSIDEN CE H ORT EN SE - Immeuble de haut standing
dans secteur résiden el et verdoyant
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2 .5 piè ces dè s CH F 6 18’ 0 0 0 .–
5 - piè ces dè s CH F 1’ 2 5 0 ’ 0 0 0 .– ( parking en sus)

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Ventes résidentielles
Route de Chêne 36 – CP 6255 – 1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 90 | vente@spg.ch

Immorama #44 | p ri n t e mp s 2 0 1 9

Groupe SPG-RYTZ
Groupe SPG-RYTZ
SPGRYTZ

Affiliée au groupe SPG-Rytz
Genève - Nyon - Lausanne
www.spg-rytz.ch

GENÈVE | APPARTEMENTS | PAGES IMMO BILIÈRES V EN T E



Perly - Certoux ( Genè ve)
Ouverture du
chantier
printemps
2 0 19

er re o ort t
r
Résidence Très Haute Performance nergé que (T.H.P.E.)
au c ur du village de Certoux
15
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pp rtement e 5 pi es e 111 m2
ien i i e
s t
r
ti n es r its enre istrement
se ement 15 min tes
entre i e e en e p r t r te
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CH F 940 ’ 0 0 0 .– ( une place de parking comprise)
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T +41 (0)22 849 65 90 | vente@spg.ch
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1. MEY RIN . Lumineux appartement de 4 pièces bien entretenu
d’une surface PPE de 86.50 m2. Ce bien comprend une cuisine
équipée semi-ouverte sur le séjour, un jardin d’hiver de 21.20 m2,
2 chambres à coucher et une salle de bains avec .-c. visiteurs. Une
cave et un garage sont inclus. Ce bien est vendu avec locataire.
0 000

2 . BELLEV U E. Dans un immeuble récent situé aux abords d’un parc,
4-pièces traversant de 91.40 m2 balcon de 12.40 m2. l se compose
d’une cuisine équipée ouverte sur la partie séj our, de deux chambres
à coucher, d’une salle de bains et d’un .-c. visiteurs. Une cave et une
place extérieure sont comprises.
900 000

3
. À proximité de l’aéroport, appartement
traversant de 5.5 pièces avec balcons. Le séjour est doté d’une
cheminée et la cuisine a récemment été refaite. Trois chambres
à coucher et 2 salles de bains sont disponibles. L’ensemble totalise
120 m2 PPE. Une cave est comprise. ente en S. .
990 000

4
Bel attique de 156 m2 PPE en duplex
complété par une terrasse de 11 m2. Configuré en 6 pièces, il se
compose d’une cuisine ouverte sur le salon salle à manger et d’un
second salon à l’étage, de 3 chambres, de 2 salles d’eau et d’un .-c.
visiteurs. Une cave et 2 parkings intérieurs sont inclus.
1 160 000

. Beau duplex en attique de 7 pièces,
d’une surface PPE de 190 m
terrasse de 26 m2 avec vue dégagée
sur les vignes. l comprend une cuisine, un vaste séjour salle à
manger, 5 chambres, 2 salles de bains et un .-c. visiteurs. Une cave
est également comprise.
1 16 000

6 . BERN EX . En re -de-jardin, 4-pièces de 92.10 m2 PPE totalisant
103.30 m2 d’extérieurs. l comprend une cuisine équipée partiellement
ouverte sur l’espace salon salle à manger, une chambre parentale
avec dressing et salle de bains en suite, une deuxième chambre et une
salle de douches. Une cave et un parking intérieur sont compris.
1 190 000

2

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Ventes résidentielles
Route de Chêne 36 – CP 6255 – 1211 Genève 6
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0

Immorama #44 | p ri n t e mp s 2 0 1 9

Groupe SPG-RYTZ
Groupe SPG-RYTZ
SPGRYTZ

Affiliée au groupe SPG-Rytz
Genève - Nyon - Lausanne
www.spg-rytz.ch

GENÈVE | APPARTEMENTS | PAGES IMMO BILIÈRES V EN T E



7. V ERSOIX . Appartement de 5 pièces de 130.40 m2 PPE avec vue
dominante sur le lac. Le séjour donne sur un balcon également
accessible depuis l’une des 3 chambres. L’appartement dispose d’une
cuisine équipée et de 2 salles de bains douches. Une cave et un
parking intérieur sont compris. Un bail à loyer est en cours.
1 200 000

8. LA GRADELLE. Aménagé avec goû t, appartement rénové de
6.5 pièces d’une surface PPE de 120.60 m2. l comprend une cuisine
équipée récente, un séjour salle à manger traversant avec accès à la
terrasse, 2 grandes chambres avec possibilité d’en recréer une
troisième, une salle de bains et un .-c séparé. Une cave est comprise.
1 29 000

9
En étage supérieur, spacieux appartement
de 4 pièces de 125.30 m2 PPE proposé à la vente avec un bail en
cours. l offre un séjour salle à manger avec accès au balcon de 12 m2,
sans vis-à-vis, une cuisine séparée, 2 chambres à coucher, une salle de
bains et un .-c. visiteurs. Une cave et un garage sont compris.
1 299 000

10
Appartement de 5 pièces de 133 m PPE construit
en 2010. l est constitué d’une cuisine ouverte sur le séjour salle à
manger d’o de larges baies vitrées permettent d’accéder à la terrasse,
de 3 chambres dont une avec loggia, de 2 salles d’eau et d’un .-c.
visiteurs. Une cave et 2 parkings en sous-sol sont compris.
1 3 0 000

11. AMAN DOLIER. Rénové en 2016, 3-pièces en étage élevé situé
dans un quartier recherché au calme. Ce logement de 90 m2 PPE
possède un séj our avec accès au balcon de 8 m2, une cuisine équipée,
une chambre avec rangements, une salle d’eau avec une douche à
l’italienne et un .-c. Une cave et un box double sont compris.
1 3 0 000

12 . LA GRADELLE. Lumineux appartement de 6.5 pièces d’une
surface de 120.60 m2 PPE plus balcons. Situé en étage élevé, il jouit
d’une vue dégagée sur le Salève. Sa cuisine vitrée dispose d’une
position centrale entre la salle à manger et le séjour. L’espace nuit
intègre 3 chambres et 2 salles de bains. Une cave est incluse.
1 4 0 000

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Ventes résidentielles
Route de Chêne 36 – CP 6255 – 1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 90 | vente@spg.ch
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13
Dans un immeuble de caractère, appartement de
114 m2 PPE avec cachet. l dispose d’un vaste séjour agrémenté d’une
cheminée d’époque et d’une bibliothèque, d’une cuisine équipée,
d’une chambre, d’un bureau, d’un dressing et de 2 salles d’eau. eux
caves sont comprises. Ce bien est actuellement loué.
1 6 0 000

14
Bénéficiant d’une exposition favorable,
d’une terrasse et de 2 balcons, duplex de 5 pièces de 138 m2 PPE. Le
rez dispose d’un séj our, d’une cuisine, d’une chambre avec salle d’eau
et d’un .-c. visiteurs. eux chambres et une salle de bains occupent
le niveau supérieur. Un garage double et une cave sont inclus.
1 6 0 000

1
Appartement spacieux et fonctionnel
d’environ 178 m PPE. l bénéficie d’un jardin et d’une terrasse
privatifs. l offre une cuisine ouverte sur la salle à manger, un séjour,
3 chambres dont la master est aménagée à l’étage inférieur et 2 salles
d’eau. Une cave et un garage double sont inclus.
1 0 000

16 . FLORISSAN T . Idéalement situé, appartement traversant de
5 pièces de 176.40 m2 PPE. e style moderne et en parfait état, il
possède un spacieux séj our avec cuisine ouverte et accès au balcon,
3 chambres dont une avec salle de bains en suite, un dressing et
2 autres salles d’eau. Un garage et une cave sont inclus.
2 620 000

Proj et
3 D

17. FLORISSAN T . Appartement de 171 m PPE totalisant 3 balcons
pour une surface de 24.50 m2. l comprend une grande cuisine
équipée, un salon et une salle à manger en enfilade, une suite
parentale avec dressing et une salle de bains, 3 chambres et 2 salles
de bains supplémentaires. Une cave et un box sont inclus.
2 9 0 000

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Ventes résidentielles
Route de Chêne 36 – CP 6255 – 1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 90 | vente@spg.ch
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18. MALAGN OU . ans un secteur verdoyant, bel attique de 181 m
PPE complété par une terrasse de 131 m . L’ascenseur s’ouvre
directement sur un vaste séjour salle à manger avec cheminée. Ce
bien compte aussi une cuisine équipée, 3 chambres avec salles d’eau
privatives et un .-c. visiteurs. Une cave et 2 garages sont inclus.
3 300 000

Groupe SPG-RYTZ
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1. PU LLY . Joli appartement de 42 m2 PPE profitant d’une situation
urbaine en retrait des axes routiers et des nuisances. Bien que
l’immeuble date de 1960, ce logement fonctionnel a été rénové en
2013. l comprend un séjour, une cuisine ouverte, une chambre et une
salle de douches. Actuellement loué pour CHF 1’490.– mois.
46 000

2 . CRISSIER. Agréable appartement de 4.5 pièces en duplex. Cet
attique de 120 m PPE offre un séjour avec cheminée, une cuisine
ouverte, un balcon, 2 chambres, une salle de bains, une grande pièce
de 47 m2 avec salle de douches dans les combles. Une cave est
incluse. Une place de parc intérieure est en sus du prix de vente.
0 000

3 . LA CON V ERSION . déal pour investisseurs. 2 logements loués : Un
appartement de 3.5 pièces de 79 m2, partiellement rafraî chi et
rénové, agrémenté d’une terrasse de 32 m2, ainsi qu’un appartement
de 1.5 pièces de 32 m2 avec une terrasse couverte de 32 m2. Une
place de parc extérieure est comprise dans le prix.
0 000

4
Appartement contemporain de 4.5 pièces en triplex.
l offre une cuisine ouverte avec îlot central, 3 chambres à coucher
dont une suite parentale et 2 salles d’eau. eux jolis balcons de 10 m
chacun. Les combles sont aménagés. Une cave, 2 places de parc
intérieures et une extérieure incluses.
1 100 000

N euf

Appartement neuf de 4.5 pièces au re , surface de
170 m PPE comprenant un beau séjour, une cuisine ouverte,
3 chambres à coucher, 2 salles de bains, un .-c. visiteurs et une
buanderie. Les finitions sont très soignées et la généreuse surface
habitable est prolongée par une terrasse et un jardin privatif.
1 62 000

RYTZ & CIE SA | LAUSANNE
Service des ventes
Pl. de la Navigation 14 – CP 1256 – 1001 Lausanne
T +41 (0)21 619 92 39 | vente@rytz.com

6 . PU LLY . Splendide duplex en attique de plus de 280 m habitables
avec une terrasse de 127 m2 et un balcon de 60 m2. Une cuisine haut
de gamme ouverte sur le séj our d’une surface totale de plus de
100 m2 avec vue panoramique sur le lac et les Alpes, 5 chambres et
4 salles d’eau. Trois places de parc intérieures.
Prix sur demande

Groupe SPG-RYTZ
Groupe SPG-RYTZ
SPGRYTZ

Affiliée au groupe SPG-Rytz
Genève - Nyon - Lausanne
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7. BASSIN S. Attique de 4 pièces pour 104 m2 habitables au sein d’une
petite PPE de 1986. Construction de bonne qualité et environnement
calme. Jardin privatif d’environ 100 m2. Cet objet profite d’une jolie
vue sur la campagne, le lac et les Alpes. Une place de parc intérieure
et une place de parc extérieure en sus.
620 000

Situé à 12 minutes à pied de la gare de
Nyon, ce 4-pièces d’une surface PPE d’environ 101 m2 est lumineux et
en parfait état. Au 1er étage d’une petite résidence de 2002, il profite
de 2 balcons dont un orienté plein sud. Quartier résidentiel calme et
arboré. Un grand box pour 2 voitures en sus.
9 000

9. MIES. Cet attique en duplex se trouve au c ur du centre du village.
Situé en pignon, il donne sur un parc et j ouit d’un environnement
calme et ensoleillé. l dispose d’une cuisine ouverte sur un grand
séjour avec cheminée, de 3 chambres, de 2 salles d’eau et d’une
me anine. eux places de parc intérieures en sus.
1 090 000

10 . GEN OLIER. Appartement lumineux d’environ 100 m2 habitables
composé de 2 chambres, de 2 salles d eau et d’un -c. visiteurs. Le
balcon profite d’une vue dégagée sur la campagne et les Alpes. Local
personnel chauffé de 18 m2. Jardin privatif pour l’ensemble de la PPE.
Places de parc intérieure et extérieure en sus.
1 290 000

11
Appartement de 4.5 pièces dans petite
PPE. l offre une surface habitable de 176 m2, une terrasse semiabritée de 23 m2 et un jardin de 700 m2. Trois chambres dont une avec
salle de bains privative. Au sous-sol, 2 chambres, une salle d’eau et
une buanderie. Places de parc intérieure et extérieure en sus.
1 3 0 000

12 . N Y ON . Situé au centre-ville, cet attique dispose d’une surface
habitable de 256 m2 et de 4 balcons dont 2 avec vue sur le lac. Le
haut plafond du séjour accueil un puit de lumière énithale.
proximité des transports publics et du lac. Une grande cave de 24 m2
ainsi que 2 casiers à vins. Un box intérieur double en sus.
2 90 000

RYTZ & CIE SA | NYON
Service des ventes
Avenue Alfred-Cortot 7 – CP 1360 – 1260 Nyon
T +41 (0)22 363 60 98 | vente@rytz.com
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Vous recherchez
des immeubles
de rendement sur
l’arc lémanique ?
Notre parfaite connaissance
du marché et nos contacts réguliers
avec un très large réseau de
propriétaires nous permettent de vous
accompagner dans la recherche de
biens spécifiques et de vous conseiller
sur les meilleures opportunités
d’investissements.
SPG Ventes & Évaluations d’Immeubles
Créateurs de valeur

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Ventes & Évaluations d’Immeubles
Route de Chêne 36 – CP 6255
1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 99 | immeubles@spg.ch
www.spg-rytz.ch

Affiliée au groupe SPG-Rytz
Genève - Nyon - Lausanne
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Pour
investisseurs

Q uote- part d’ un immeuble commercial
ans un quar er o rant une opportunité
de développement unique
 mp ement str t i e

e ente
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Vous êtes
propriétaire
d’un immeuble
et souhaitez
en connaître la
valeur ?
Experts en évaluations d’immeubles,
nous réalisons une expertise détaillée
de votre bien et vous conseillons sur les
choix qui s’offrent à vous.
SPG Ventes & Évaluations d’Immeubles
Créateurs de valeur

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Ventes & Évaluations d’Immeubles
Route de Chêne 36 – CP 6255
1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 99 | immeubles@spg.ch
www.spg-rytz.ch
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1. DARDAGN Y . ÉCH AN GE IMMEU BLES DE REN DEMEN T CON T RE T ERRAIN S À BÂ T IR. ous tes propriétaire d’un terrain à bâtir en one de
développement et souhaite le valoriser en l’échangeant contre un immeuble résidentiel neuf entièrement loué Au terme d’une analyse de
votre terrain visant à déterminer sa compatibilité avec l’échange, nous vous accompagnons dans ce processus de vente-échange et dans la
gestion de votre nouvel immeuble.

te

r c

er

e
2 . ORBE. Hôtel particulier du
siècle situé au cœ ur de la ville médiévale d’O rbe, ce bien d’exception est composé d’une maison patrimoniale
de 5 niveaux sur sous-sol et de dépendances. L’ensemble comprend une arcade commerciale louée, une habitation de 12 pièces libre
d’occupants, une habitation de 5 pièces louée et une habitation de 4 pièces libre d’occupants. Travaux à prévoir.
2 63 000

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Ventes & Évaluations d’Immeubles
Route de Chêne 36 – CP 6255 – 1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 99 | immeubles@spg.ch
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Vous souhaitez
vendre votre
immeuble ?
Spécialistes dans l’évaluation et
la vente de tous types d'immeubles,
nous mettons en œuvre des stratégies
de commercialisation sur mesure
permettant à nos mandants de
dépasser leurs objectifs.
SPG Ventes & Évaluations d’Immeubles
Créateurs de valeur

Immeuble résidentiel en SI
vendu (par SPG Ventes & Évaluations
d’Immeubles) en juillet 2018.

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Ventes & Évaluations d’Immeubles
Route de Chêne 36 – CP 6255
1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 99 | immeubles@spg.ch
www.spg-rytz.ch
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Vous souhaitez
vendre ou
acheter des
immeubles en SI ?
Disposant d’une expérience pointue
dans l’expertise et la vente d’immeubles
détenus par des sociétés immobilières,
nous sommes en contact régulier
avec un réseau de vendeurs et
d’acheteurs à la recherche de ce type
de biens et vous conseillons sur
les meilleures opportunités.
SPG Ventes & Évaluations d’Immeubles
Créateurs de valeur

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Ventes & Évaluations d’Immeubles
Route de Chêne 36 – CP 6255
1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 99 | immeubles@spg.ch
www.spg-rytz.ch

Affiliée au groupe SPG-Rytz
Genève - Nyon - Lausanne
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Bureaux ( Genè ve)

Pour
utilisateurs

1
Bureaux d’environ 161 m2 PPE, avec terrasse privative de 55 m2, situés au rez inférieur d’un immeuble contemporain
au rand-Saconnex. Une situation stratégique au c ur de la enève internationale. proximité des transports publics, de l’autoroute, de la
gare CFF et de l’aéroport international. Ces bureaux peuvent tre complétés par 2 places de parking attenantes (en sus).
1 200 000

Arcade commerciale ( Genè ve)

Pour
investisseurs

2
Arcade traversante d’environ 127 m2 PPE, avec terrasse privative de 4 8 m2, située au rez d’un immeuble mixte sur un
axe majeur de Plan-les- uates. Emplacement stratégique au c ur d’un quartier en pleine expansion. Passage et visibilité exceptionnels.
proximité des transports publics et de l’autoroute de contournement. endue louée à un cabinet d’architectes. Rendement brut : 4.42 .
9 0 000

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Ventes & Évaluations d’Immeubles
Route de Chêne 36 – CP 6255 – 1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 99 | immeubles@spg.ch
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Vous êtes
propriétaire d’un
terrain sur l’arc
lémanique et
souhaitez en
connaître la valeur ?
Nos expertises déterminent
la valeur de votre bien et son potentiel
de développement. De l’étude
de mise en valeur de votre parcelle
à la réalisation de projets de
construction, nous vous
accompagnons dans l’optimisation
de votre patrimoine immobilier.
SPG Ventes & Évaluations d’Immeubles
Créateurs de valeur

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Ventes & Évaluations d’Immeubles
Route de Chêne 36 – CP 6255
1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 99 | immeubles@spg.ch
www.spg-rytz.ch
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Arcade commerciale ( Genè ve)

Obj et
rare

1
J ouissant d’une situation prestigieuse au cœ ur de la Vieille-Ville, au rez d’un magnifique immeuble d’époque, cette arcade
d’angle bénéficie d’une visibilité et d’un passage exceptionnels. Elle offre une surface d’environ 400 m PPE distribuée sur deux niveaux et
dispose également d’une cave en sous-sol accessible par un escalier interne.
2 9 0 000

Arcade commerciale ( Genè ve)

Pour
investisseurs

2
Arcade d’environ 151 m2 PPE située au re d’un immeuble contemporain au c ur du village du rand-Saconnex.
Emplacement de choix dans un environnement urbain et commercial très bien desservi par les transports publics. Locaux vendus loués à un
café bar restaurant depuis de nombreuses années. Bail de 5 ans indexé. Rendement brut de 4.70 .
0 000

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Ventes & Évaluations d’Immeubles
Route de Chêne 36 – CP 6255 – 1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 99 | immeubles@spg.ch

Groupe SPG-RYTZ
Groupe SPG-RYTZ
SPGRYTZ

Affiliée au groupe SPG-Rytz
Genève - Nyon - Lausanne
www.spg-rytz.ch
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V ey rier ( Genè ve)

V illa mitoy enne de 7 piè ces
Surface d’environ 160 m2
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Disponible. CH F 6 ’ 0 0 0 .– / mois + charges individuelles

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Locations résidentielles et Gérance
Route de Chêne 36 – CP 6255 – 1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 98 | locresid@spg.ch
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Disponible. CH F 6 ’ 90 0 .– / mois ( charges individuelles)

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Locations résidentielles et Gérance
Route de Chêne 36 – CP 6255 – 1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 98 | locresid@spg.ch
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Chê ne- Bougeries ( Genè ve)
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Disponible. CH F 5 ’ 95 0 .– / mois + charges individuelles

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Locations résidentielles et Gérance
Route de Chêne 36 – CP 6255 – 1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 98 | locresid@spg.ch
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1. RIV E DROIT E. Ce spacieux 2-pièces d’environ 60 m2, avec des
prestations haut de gamme, offre une grande pièce de vie avec une
cuisine moderne et équipée, une salle de bains et une chambre.
2 00
100 charges

2 . CAROU GE. Appartement traversant de 4 pièces d’environ 100 m2.
Confortable, avec de beaux volumes, cet appartement offre une
entrée, un grand salon avec balcon/ terrasse, une master bedroom
avec salle de bains privative et accès balcon, une chambre avec
balcon, un espace dressing ainsi qu’une salle de douches.
3 200
200 charges

3 . CH Ê
Dans un quartier calme et proche de toutes
commodités, superbe appartement dans une copropriété sécurisée.
Il comprend un hall d’entrée, un séj our, un grand balcon, une cuisine
équipée, 4 chambres, une salle de bains et une salle de douches. Place
de parking en sous-sol et une cave.
3 0
2 0 charges
130 parking

4. BERN EX . Entièrement rénové, spacieux appartement de 6 pièces
d’environ 150 m2 offrant tout le confort nécessaire. Composé d’une
grande pièce avec une cuisine équipée et ouverte sur l’espace de vie,
de 4 chambres dont une suite parentale, d’une salle de douches ainsi
qu’une salle de bains.
4 000
230 charges
200 parking

Charmante maison mitoyenne de village qui
a été entièrement rénovée. Elle se compose d’une spacieuse cuisine
entièrement équipée, d’un salon avec cheminée et d’une buanderie.
Les étages accueillent 4 grandes chambres avec une salle de bains,
2 dressings et une salle de douches.
42 0
charges individuelles

6 . CORSIER. illa de 6 pièces d’environ 150 m2. Au re , se trouve un
grand espace de vie avec accès terrasse et j ardin, une cuisine équipée,
une suite parentale et une chambre. L’étage se compose de 2 grandes
chambres sous pentes et d’une salle de douches. Le sous-sol offre
une pièce de rangement et la chaufferie.
4 900
charges individuelles

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Locations résidentielles et Gérance
Route de Chêne 36 – CP 6255 – 1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 98 | locresid@spg.ch

Groupe SPG-RYTZ
Groupe SPG-RYTZ
SPGRYTZ

Affiliée au groupe SPG-Rytz
Genève - Nyon - Lausanne
www.spg-rytz.ch
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1. LAU SAN N E. Au re -de-chaussée, bel appartement de 2.5 pièces
situé dans un cadre verdoyant, au calme et à proximité d’un arr t de
bus. l comprend une entrée avec armoires, un séjour avec accès à la
terrasse et au j ardin, une cuisine entièrement équipée et ouverte, une
chambre ainsi qu’une salle de bains .-c.
CH F 1’ 70 0 .– / mois + CH F 70 .– charges

2 . BLON AY . Cet appartement de cachet, de 3.5 pièces, est idéalement
situé, proche de toutes les commodités et commerces ( gare et
commerces à 2 minutes à pied, autoroute à 5 minutes en voiture). l
est composé de 2 chambres et d’un salon avec cheminée, donnant sur
un balcon habitable, avec dégagement sur le lac et les montagnes.
CH F 1’ 95 0 .– / mois + CH F 2 0 0 .– charges

3 . LAU SAN N E. Magnifique et spacieux appartement de 2.5 pièces,
meublé, d’environ 80 m , récemment rénové et très lumineux, est
proche de toutes les commodités. l se compose d’une entrée, d’un
vaste séjour salle à manger, d’une cuisine équipée et ouverte, d’une
salle de bains .-c. et d’un grand balcon.
CH F 2 ’ 6 3 0 .– / mois + CH F 16 0 .– charges

4. ARAN . Cet appartement de 190 m2 avec entrée indépendante et
piscine privative jouit d’une belle vue sur le lac et les montagnes.
l offre 2 chambres avec salle d’eau attenante, une cuisine, un salon
salle à manger, un bureau, une salle de jeu d’environ 40 m2 et une
terrasse. Un box double avec accès direct en sus du loyer.
CH F 6 ’ 70 0 .– / mois + charges

5 . PU LLY . Bel appartement de 7.5 pièces, situé dans une résidence de
très haut standing offrant une belle vue sur le lac et les montagnes.
Très chaleureux, il comprend un grand salon salle à manger, une
cuisine ouverte et équipée, 4 chambres avec salle de bains attenante
dont la chambre principale avec 2 salles d’eau privatives.
CH F 10 ’ 0 0 0 .– / mois + charges

6 . AU BON N E. Cette sublime propriété de 12 pièces jouit d’un
emplacement exceptionnel. Entourée de vignes sans aucun vis-à-vis
avec une superbe vue de 180 sur le lac et les montagnes. Le jardin
richement arboré et entièrement clôturé, est aménagé avec de belles
terrasses et une grande piscine.
Loy er sur demande

RYTZ & CIE SA | LAUSANNE
Service des locations
Pl. de la Navigation 14 – CP 1256 – 1001 Lausanne
T +41 (0)21 619 92 36 | location@rytz.com
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RYTZ & CIE SA | NYON
Service des locations
Avenue Alfred-Cortot 7 – CP 1360 – 1260 Nyon
T +41 (0)22 363 60 99 | location@rytz.com
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7. GLAN D. déalement situé à 10 minutes à pied de la gare et à
proximité des commerces, lumineux appartement traversant de
3.5 pièces offrant une cuisine équipée avec coin à manger et accès
balcon, un salon avec accès balcon, 2 spacieuses chambres, une salle
de bains .-c. et un .-c. visiteurs.
CH F 1’ 95 0 .– / mois + charges

En rez de j ardin, bel appartement rénové
de 3.5 pièces composé d’un hall d’entrée avec placards, d’une cuisine
équipée ouverte sur une salle à manger avec accès au jardin, d’un
salon avec accès terrasse, de 2 chambres, d’une salle de douches .-c.
et d’un .-c. visiteurs.
CH F 2 ’ 40 0 .– / mois + charges + 1er loy er offert

9. GIV RIN S. Au c ur du village, à proximité de la gare, dans un petit
immeuble neuf, superbe 3.5 pièces en re -de-jardin. l offre une
cuisine équipée design ouverte sur un séjour exposé sud avec accès à
la terrasse et au jardin, un cellier, 2 chambres, une salle d’eau et un
.-c. visiteurs.
CH F 2 ’ 70 0 .– / mois + charges

10 . FOU N EX . En rez de j ardin, charmant appartement de 3 pièces
offrant un hall d’entrée avec placards, une cuisine entièrement
agencée et équipée ouverte sur le séjour, 2 chambres avec placards,
une salle de bains avec lavabo double et un .-c. séparé.
CH F 2 ’ 75 0 .– / mois + charges

11. N Y ON . Dans un immeuble ancien situé au centre du quartier de
Rive, bel appartement de 2 pièces en duplex comprenant une grande
cuisine agencée et équipée avec cheminée, une chambre à coucher,
une grande me anine avec cheminée, une salle de bains, un .-c.
séparé et un réduit. Bail d’une durée de 5 ans.
CH F 2 ’ 85 0 .– / mois + charges

12 . N Y ON . Dans un quartier calme et verdoyant, proche de la gare et
des écoles, bel appartement traversant de 3.5 pièces bénéficiant de
beaux volumes. l dispose d’une cuisine équipée ouverte sur un
spacieux séjour avec accès à 2 balcons, de 2 chambres avec balcons,
de 2 salles d’eau et d’un réduit sur l’un des balcons.
CH F 3 ’ 10 0 .– / mois + charges

RYTZ & CIE SA | NYON
Service des locations
Avenue Alfred-Cortot 7 – CP 1360 – 1260 Nyon
T +41 (0)22 363 60 99 | location@rytz.com
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Vous cherchez
une place de parc
intérieure ou extérieure ?
Consultez nos offres
sur www.spg-rytz.ch
Parkings et garages intérieurs ou extérieurs
- Rue de Lyon 87 / Genève

- Av. du Lignon 9 / Le Lignon

- Rue du Léopard 3 / Carouge

- Rue Soubeyran 3 / Genève

- Ch. des Anémones 1-3-5-7 /
Châtelaine

- Rte de Frontenex 60 A-C-D /
Genève

- Pl. des Philosophes 18 /
Rue Prévost-Martin 2 / Genève

- Av. de Choiseul 5-5A-5B / Versoix

- Ch. Briquet 18-20-22-24 /
Genève

- Ch. Charles-Poluzzi 33-39 /
Carouge

- Rue Denis-de-Rougemont
18-20 / Genève

- Promenade de l’Europe
39-51-55-61 / Charmilles

- Promenade de l’Europe 1-9 /
Charmilles

- Rue Prévost-Martin 7 /
Plainpalais

- Rue du Tir 1-3-4 / Centre-ville

- Rue Rothschild 35 / Centre-ville

- Ch. des Poteaux 3-5-7 /
Petit-Lancy

- Ch. du Foron 9-15 / Thônex

- Rte de Frontenex 41A / Genève

- Rue du Stand 15 / Centre-ville

- Av. Wendt 20-22 / Genève

- Parking des Rois / Centre-ville

- Ch. de Grange-Canal 37 /
Cologny

- Ch. des Deux-Communes
7-9 / Thônex

- L’Ancienne-Route 69 /
Le Grand-Saconnex

- Av. d’Aïre 22 / Genève

Ouvert sans interruption de 8h30 à 17h00
T +41 (0)22 849 65 97 – location@spg.ch

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Locations générales
Route de Chêne 36 – CP 6255
1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 97 | location@spg.ch
www.spg-rytz.ch

Affiliée au groupe SPG-Rytz
Genève - Nyon - Lausanne
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1. ROU T E DE FERN EY 2 0 7. Idéalement situés, magnifiques bureaux
de 2’297 m divisibles dès 536 m . Surfaces modulables réparties sur
deux étages. épôt de 108 m 100 places de parking disponibles.
420

2 . BOU LEV ARD DES PH ILOSOPH ES 18. Magnifiques bureaux de
247 m environ au 1er étage d’un immeuble de standing. Lumineux et
traversant l’objet dispose d’un local T, de 2 sanitaires et d’une
kitchenette. Places de parc disponibles.
4 0

3 . BOU LEV ARD H ELV ÉT IQ U E 3 6 . Bureaux de 80 m2, 140 m et de
216 m idéalement situés au centre de enève. Ces bureaux offrent
d’excellentes prestations et se composent d’open spaces et de
bureaux cloisonnés. Parking et tram ay à proximité.
40

4
101 10 Dans un environnement calme
et privilégié, beaux bureaux de 1’650 m divisibles en deux lots
de 1’200 m et 450 m . L’objet dispose de 20 places de parking.
isponibilité immédiate.
0

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Locations commerciales
Route de Chêne 36 – CP 6255 – 1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 96 | locom@spg.ch
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5 . RU E DE H ESSE 7. Au cœ ur du quartier des Banques, bureaux de
768 m disponibles et divisibles dès 135 m dans un immeuble
moderne et modulable. Composés de bureaux cloisonnés, salle de
conférences, open spaces, local T, sanitaires et kitchenette. Locaux
câblés plug play et disposant d’air rafraîchi.
6 0

6
10 12 Hôtel particulier de prestige
d’une surface de 579 m totalement rénové. déalement située, à
proximité du Palais de j ustice, cette surface offre des bureaux de
standing dans un cadre de travail agréable. L’objet dispose d’un soussol et de combles aménagés, une véranda et un jardin privatif.
690

7. CH EMIN DES MIN ES 11. Bureaux de 2’500 m disponibles d’un
seul tenant ou divisibles en deux lots. Bâtiment totalement rénové
dans le quartier des Nations Unies. Mix entre open spaces, bureaux
et salles de conférences. 12 places de parking disponibles.
Prix sur demande

8. PLAN ÈT E CH ARMILLES. Dans un centre commercial renommé,
belles arcades disponibles de 68 m à 267 m . Passage conséquent.
Bonne desserte en transports publics. Tunnel de livraison accès
camion.
Prix sur demande

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Locations commerciales
Route de Chêne 36 – CP 6255 – 1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 96 | locom@spg.ch

Groupe SPG-RYTZ
Groupe SPG-RYTZ
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À LOUER
GENÈVE | BOULEVARD DU THÉÂTRE 8-10
Emplacement de choix au cœur du quartier des Banques.
Entièrement rénovée entre 2014 et 2016, cette propriété exceptionnelle se compose de deux
bâtiments distincts reliés à tous les niveaux. Les bureaux sont répartis sur 5 étages pour une
surface totale d’environ 2’300 m2. L’immeuble dispose également de surfaces de stockage et
d’une salle des coffres en sous-sol.
Disponibilité immédiate.

Plus d’informations
Henri-François Petit
+41 22 707 46 78
henri-françois.petit@spgi.ch
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À LOUER
GENÈVE | RUE DE LAUSANNE 11-19
8’500 m2 de bureaux idéalement situés au pied de la gare Cornavin.
Immeuble de standing à la sortie de la gare Cornavin et à deux pas du centre-ville et du quartier
des affaires, Central Square offre 8’500 m2 de surfaces administratives spacieuses et lumineuses
livrées semi-aménagées. Divisible dès 500 m2, le bâtiment dispose d’une réception à l’entrée,
d’une cafétéria, d’un auditorium et de plusieurs salles de conférences. De nombreux restaurants
et hôtels se situent en face de l’immeuble.
Nombreuses places de parking en sous-sol.
Disponible de suite.

Plus d’informations

SPG Intercity Geneva SA

Frédéric Senglet
+41 22 707 46 84
frederic.senglet@spgi.ch

Route de Frontenex 41A
1207 Genève
geneva.spgintercity.ch
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À LOUER
GENÈVE | RUE DE LA CONFÉDÉRATION 3-5
Surfaces de bureaux de standing dans un immeuble ancien entièrement rénové.
Dans un immeuble historique, entrée prestigieuse donnant sur le passage des Lions, situé au
cœur du quartier des Banques et à proximité de la place de Bel-Air, 2’441 m2 de surfaces
administratives livrées aménagées au gré du futur locataire. Divisibles dès 480 m2, ces surfaces
offrent de multiples options de configuration (open space et cloisonné) et des finitions haut
de gamme.
Loyer dès CHF 650.-/m2/an.

9

Plus d’informations

SPG Intercity Geneva SA

Quentin Jacquet
+41 22 707 46 74
quentin.jacquet@spgi.ch

Route de Frontenex 41A
1207 Genève
geneva.spgintercity.ch
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Bluebox

Centre des Technologies Nouvelles

Skylab

À VENDRE /À LOUER

Champ des Filles 36

GENÈVE | ZONE INDUSTRIELLE DE PLAN-LES-OUATES
SPG Intercity, votre spécialiste en locaux industriels et administratifs.
Locaux industriels, artisanaux et administratifs de 100 à 20’000 m2.
Vente de lots PPE en pleine propriété et location.
Disponibles de suite ou en construction.

Plus d’informations
Anne-Pascale Marchand
+41 22 707 46 06
anne-pascale.marchand@spgi.ch

SPG Intercity Geneva SA
Route de Frontenex 41A
1207 Genève
geneva.spgintercity.ch
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À LOUER
PULLY | AVENUE GÉNÉRAL-GUISAN 70
Bâtiment emblématique avec vue sur le lac.
Jouissant d’un emplacement idéal aux portes de Lausanne et à proximité immédiate du lac,
ce bâtiment de 5’000 m2 offre des surfaces administratives entièrement aménagées en open
spaces, bureaux cloisonnés et salles de conférences. Il jouit d’une réception, d’un restaurant
avec cuisine professionnelle et d’un fitness.
Places de parc intérieures et extérieures disponibles.

Plus d’informations
Laurent Bigler
+41 21 318 46 08
laurent.bigler@spgi.ch

1 0 0
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À LOUER
LAUSANNE | AVENUE DE RHODANIE 60
Votre nouveau siège à deux pas du lac.
Situé au sud de la ville de Lausanne et à proximité de toutes les commodités, ce bâtiment de
3’600 m2 de surfaces administratives, divisibles dès 300 m2, offre un cadre agréable et calme au
bord du lac.
Livré entièrement aménagé, ce bâtiment dispose d’un fitness avec vestiaires et de places de parc
intérieures et extérieures. Chaque étage est pourvu d’une kitchenette et peut être agencé selon
les besoins des futurs locataires : open spaces, bureaux, salles de conférences. De nombreux
dépôts sont également à disposition.
Disponibilité juillet 2019.

Plus d’informations
Laurent Bigler
+41 21 318 46 08
laurent.bigler@spgi.ch

SPG Intercity Lausanne SA
Place de la Navigation 14
1006 Lausanne
vaud.spgintercity.ch
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Entreprise de plâtrerie
et peinture
Rustique - Papiers peints
Rénovation de façades

O. Ciccarelli & �ls SA
Tél. 021/825 31 73
Natel 079/210 61 73
Natel 079/665 73 75

Ch. Pré-du-Gaud N2
1180 Rolle

FAZIO
& Cie
FAZIO
&
FAZIO
Cie
& CieEntreprise générale de nettoyage
Maison fondée en 1974

Expert en Nettoyage
40 ans d’expérience
Expert en Nettoyage
40 ans d’expérience

Entreprise
générale de
de nettoyage
Revêtement
sols
MENUISERIE
-- RÉNOVATION
DE
MENUISERIE
RÉNOVATION
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VOTRE SATISFACTION EST NOTRE PRIORITÉ

Avenue de Gennecy 54 bis
1237 Avully

Tél. : 022 796 61 44

info@jardinett.ch
www.jardinett.ch

Installations sanitaires
Dépannage, rénovation et neuf
Création de salles de bain & cuisines
Production d’eau chaude
Raccordements eau et gaz

Route de Rolle 12 | Case postale 110 | 1183 Bursins
Rue de Trévelin 2 | 1170 Aubonne
T. 021 824 11 29 | F. 021 824 21 09 | E. info@hauswirthsa.ch
www. hauswirthsa.ch
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Route de L’Etraz 29
1239 Collex-Bossy
M +41 76 616 27 26

contact@ocleana.ch
www.ocleana.ch
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Manoir estonien
The estonian manor

ESTONIE - Manoir estonien

ESTONIE

Situé à 50 km de Tallinn, capitale de l’Estonie, ce manoir construit au XIIIe siècle compte
parmi les plus anciennes et exceptionnelles bâtisses du pays. Une allée impressionnante
serpente à travers le parc historique du domaine, qui s’étend sur plus de 15 hectares, les
étangs et les jardins élégamment aménagés, jusqu’au manoir majestueux et au relais de
diligence. Incarnation du confort et du luxe, le manoir a été entièrement restauré dans
sa splendeur d’origine en 2012. Chacune des 20 chambres à coucher est décorée dans un
style unique et offre une vue imprenable sur le paysage pittoresque ou la forêt enchanteresse. Ce manoir estonien est actuellement un hôtel-boutique primé qui abrite une cave
à vins, un fumoir, une bibliothèque et un sauna privé avec une piscine intérieure. La
luxueuse propriété est également un domaine privé.
Located 50 km outside Tallinn, the capital of Estonia, the estonian manor was built in
the XIIIth century is one of the oldest and most unique properties in the country. An impressive driveway winds through the estate’s historic parkland, which encompasses more
than 15 hectares, past ponds and elegantly landscaped gardens up to the stately manor
and coach house. The embodiment of comfort and luxury, the manor house was fully
restored to its original splendor in 2012. Each of the 20 bedrooms have been decorated
in a singular and irreproducible style and offer glorious views of the scenic grounds or
enchanting Estonian forest. The estonian manor is currently used as an award-winning
boutique hotel, boasting a wine cellar and a cigar room, library, and private sauna with
an indoor pool-it also has scope as a luxurious private estate.
Prix / Price : CHF
4 - 8 Millions
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Hawaï
Island of Kauai

HAWAÏ - Island of Kauai

HAWAÏ

Cette propriété compte parmi les mieux conçues et les mieux aménagées de Kauai. Sa
réalisation avec des matériaux nobles et dans le souci du détail s’impose comme une évidence à chaque instant. La suite principale occupe sa propre aile de la maison et dispose
d’une véranda avec vue sur l’océan, d’un dressing, d’une salle de bains en granit et d’une
douche extérieure dans le jardin. Une suite supplémentaire se trouve sur le côté opposé
de l’habitation. La cuisine est un chef-d’œuvre et comprend des appareils de la plus haute
qualité. La grande véranda offre un espace de détente pour profiter de la piscine et des
vastes vues sur l’océan. Une grande salle multimédia avec des aménagements personnalisés, des chambres et une salle de bains occupent la partie supérieure de l’habitation.
Une maison d’invités indépendante avec une chambre à coucher se trouve dans la cour
intérieure et vient compléter ce beau domaine.
This property is simply one of most well-designed and beautifully appointed homes on
Kauai. Superior craftsmanship and attention to detail that is evident at every turn. The
master suite occupies its own wing of the home and offers a private ocean view lanai,
separate wardrobes, granite-finished en suite and a lovely outdoor shower garden. An
additional master suite is set at the opposite side of the home. The kitchen is a masterpiece and includes the highest-quality appliances. The large lanai offers a relaxed space
from which to enjoy the vanishing edge pool and vast ocean views. A large media room
with custom built-ins, sleeping areas, a full bath, and beautiful ocean/mountain views
sits above the main home. A separate one-bedroom guest home is set in the interior
courtyard to complete this gracious estate.
Prix / Price : CHF
4 - 8 Millions
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Rabais F

Sur les commandes en ligne.
Commandez votre mazout AGROLA en mars 2019 sur agrola.ch et profitez d’un rabais en ligne
de Fr. 2.– par 100 litres. Ce rabais s’applique à une commande en ligne d’au maximum
10‘000 litres, passée en mars 2019. Il n’est pas cumulable.
Connaissez-vous l’energy club AGROLA? Des offres et des primes attractives vous attendent. Achetez
des combustibles et des carburants chez AGROLA/à la LANDI, enregistrez-vous dans l’energy club
AGROLA et profitez de nos offres et avantages si pratiques.
agrola.ch

