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En effectuant des interventions chirurgi-
cales de manière ambulatoire, lorsque
c’est possible et médicalement justifiable,
la facture de notre système de santé peut
s’alléger d’environ 100 millions de francs
par an. Mais pour que ces économies ne se
transforment pas en boomerang pour les
payeurs de primes, des adaptations du sys-
tème sont indispensables.

Le Conseil fédéral veut économiser
470 millions de francs par an grâce à la
nouvelle structure tarifaire TARMED.
Il s’agit d’un objectif ambitieux qui exige
de la transparence et du fair-play de
la part des partenaires tarifaires, tout en
mettant davantage l’accent sur la res-
ponsabilité des patients et des assureurs
en matière de contrôle des factures.

Ambulatoire avant stationnaire : quelles
sont les conséquences de ce transfert
sur l’organisation, les processus et la renta-
bilité d’un hôpital ? Un entretien avec le
Dr Christian Westerhoff, Chief Clinical Officer
du Groupe Hirslanden.
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