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Folie 3

Evolution des coûts de l’assurance-maladie 

jusqu’en 2030

Comparaison avec d’autres indicateurs (Indice: 1996 = 100)

Sources: OFSP, BAK, BSS, calculs santésuisse

Prestations nettes par assuré

PIB (nominal)

Salaire horaire

Indice des prix à la onsommation

Folie 4

Animation

Martin Spieler
Journaliste économique
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Folie 5

Programme

09h35 Les défis du système de santé

Martin Eling, professeur et directeur de l’Institut d'économie de l'assurance 

de l'université de St-Gall

10h35 Nouvelles approches

Propositions de réforme pour le financement des prestations 

et les systèmes de rémunération

Harry Telser, directeur adjoint de Polynomics

11h35 Qualité: «Qu’est ce qu’une bonne qualité?»

Court-métrage: enquête 

11h50 Concept de qualité en médecine

Innovation et bon sens vont transformer les pratiques médicales

Olivier Girardin, Hpartner

12h50 Perspectives

Heinz Brand 

13h00 Déjeuner buffet
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Santé 2020+: 
Défis stratégiques et domaines d’action 
dans l’assurance-maladie sociale
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1. Explication des principaux défis et tendances dans l’assurance-maladie 
sociale

2. Enquête de marché auprès de 18 assureurs-maladie concernant ces 
défis et tendances

3. Déduction des implications pour les assureurs-maladie 

Objectif de l’exposé
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drivers of 
markets

De nombreuses grandes tendances influencent l’évolution 
de l’économie de la santé (modèle PESTEL)
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Quelles sont ces grandes tendances?

Source: Munich RE

Establishment 
int. standards

Demographic 
change

Significance of 
ethical values

Transparency 
requirements

Speed of techn. 
change

?

Shift to Asia Urbanization

Climate change Globalization
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Quelles tendances sont importantes pour l’assurance-maladie?
(méga- et micro-tendances)

Mutations naturelles
et technologiques
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Moteurs du 
marché

• Polarisation pauvre/riche

• Plus grande prise de conscience de la santé

• Mutation démographique

• Nouveaux moyens de communication

• Sensibilité accrue
aux prix

• etc.

• Importance accrue des valeurs éthiques

• Exigences de confiance/ 
transparence des clients

• Crise de la dette et taux bas

• Concurrence mondiale sur de nombreux
marchés

• Les services à fort coefficient de savoir
gagnent de l’importance

• Faibles taux de croissance économique

• etc.

• Developpement des pays émergents

• Plus grande volatilité des prix et vulnérabilité des 
marchés financiers

• Bulles d‘actifs

• De la dérégulation à la re-régulation

• Structures institutionnelles défaillantes

• Assurances au centre de la politique

• etc.

• Mesures internationales de 
standardisation

• SST / Solvency II

• Nouvelles technologies comme moteur
important de l’innovation (smartphones)

• Baisse des frais de
transformation

• Rapprochement de 
l’homme et de la machine

• etc.

• Changement climatique/
risques naturels

• Exigences accrues de 
transparence

• Web 3.0 / Internet des objets
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A première vue: 

l’assurance-maladie est dans un bon état (nov. 2015)

Caisse unique (pour l’instant) évitée
Solide évolution des primes et des coûts

Marché de la santé = marché d’avenir

Mais:

quel est le principal

défi stratégique

dans l'assurance-maladie sociale?
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Défis 2020 pour les assureurs-maladie  

Enquête en direct sous http://www.unipark.ch/uc/kv2015

Caisse unique (pour l’instant) évitée
Solide évolution des primes et des coûts

Marché de la santé = marché d’avenir

Veuillez analyser les tendances suivantes quant 

� à leur importance pour l'assurance-maladie 

� au positionnement des assureurs-maladie  («A quel point les assureurs-
maladie  y sont-ils préparés?»)
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Défis 2020 pour les assureurs-maladie  

Enquête en direct sous http://www.unipark.ch/uc/kv2015

Caisse unique (pour l’instant) évitée
Solide évolution des primes et des coûts

Marché de la santé = marché d’avenir

1. Environnement économique

La crise de la dette (USA, UE) n’est pas terminée et il faut s’attendre à une 
phase longue de taux bas ainsi qu’à des problèmes conjoncturels. Cela place 
aussi les assureurs-maladie devant des défis fondamentaux.
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Crise de la dette

Deux scénarios… lequel préférez-vous?

Déflation
(persistance de taux bas)

Inflation
(hausse subite des taux
et de l’inflation)
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Défis 2020 pour les assureurs-maladie  

Enquête en direct sous http://www.unipark.ch/uc/kv2015

Caisse unique (pour l’instant) évitée
Solide évolution des primes et des coûts

Marché de la santé = marché d’avenir

2. Environnement technologique

Les innovations technologiques (numérisation, réseaux sociaux) modifient 
durablement l'assurance-maladie  dans tous les domaines (traitement, 
produit/prix, communication clients).
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Numérisation

Miroir,
gentil miroir…

Qui est
le «leader

numérique» de 
l’assurance?   
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Défis 2020 pour les assureurs-maladie  

Enquête en direct sous http://www.unipark.ch/uc/kv2015

Caisse unique (pour l’instant) évitée
Solide évolution des primes et des coûts

Marché de la santé = marché d’avenir

3. Environnement légal/réglementaire

La réglementation devrait encore se durcir (gouvernance, gestion du 
risque/solvabilité, protection des consommateurs,  etc.).
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Réglementation

PWC Insurance Banana Skins – Classement des principaux risques
Rang Suisse 2013 Monde 2013 Monde 2011

1 Réglementation Réglementation Réglementation

2 Produits garantis Performance du placement en 
capital 

Disponibilité du capital

3 Performance du placement 
en capital 

Tendances macroéconomiques Tendances macroéconomiques

4 Tendances macroéconomiques Pratiques commerciales Performance du placement 
en capital 

5 Change Management Catastrophes naturelles Catastrophes naturelles

6 Qualité du management Produits garantis Disponibilité des ressources

7 Changement climatique Qualité de la gestion 
des  risques

Engagements à long terme

8 Gouvernance d’entreprise Qualité du management Gouvernance d’entreprise

9 Instruments complexes Engagements à long terme Canaux de distribution

10 Influences politiques Influences politiques Niveau des taux

Santé 2020+
Congrès de novembre de santésuisse

24 novembre 2015, Page 22

© I.VW-HSG
Prof Dr Martin Eling

Institut d’économie de l’assurance Université de St-Gall

Défis 2020 pour les assureurs-maladie  

Enquête en direct sous http://www.unipark.ch/uc/kv2015

Caisse unique (pour l’instant) évitée
Solide évolution des primes et des coûts

Marché de la santé = marché d’avenir

4. Environnement technologique

Le progrès médico-technologique induit de nombreuses innovations dans le 
domaine de la santé; celles-ci augmentent l’espérance et la qualité de vie, 
mais sont aussi très coûteuses.
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Progrès médico-technologique

� Plus de dix milliards d’applis sont vendus cette année dans le monde

� Ce chiffre passera à 50 milliards dans deux ans

� 5 à 10x plus vite au but

� La recette du succès s’appelle

� REDUCE FRICTION
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Défis 2020 pour les assureurs-maladie  

Enquête en direct sous http://www.unipark.ch/uc/kv2015

Caisse unique (pour l’instant) évitée
Solide évolution des primes et des coûts

Marché de la santé = marché d’avenir

5. Environnement démographique

La mutation démographique pose d’importants défis à l’assurance-maladie 
(hausse des coûts de la santé, soins, équité intergénérationnelle, etc.).
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Mutation démographique

L’évolution du rapport de dépendance en Suisse

Nombre de personnes actives par retraité en Suisse

0

10

20

30

40

50

60

 1970  1980  1990  2000 2010  2020  2030  2040  2050  2060

2010 à 2030: départ à la 
retraite des baby boomers

Source: OFS

2010: 2030:

Thèse: La véritable bombe démographique
n’est pas l’AVS, mais les soins de longue 
durée et les pathologies liées à l’âge.
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Défis 2020 pour les assureurs-maladie  

Enquête en direct sous http://www.unipark.ch/uc/kv2015

Caisse unique (pour l’instant) évitée
Solide évolution des primes et des coûts

Marché de la santé = marché d’avenir

6.  Environnement social

Un comportement propice à une bonne santé et des initiatives dans le 
domaine de la prévention (applis de santé, pay as you live, etc.) diminuent 
l’acceptation d’un système de santé financé solidairement.
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L‘Internet des objets’ fournit de nouvelles informations et augmente
considérablement l’acuité visuelle . . . 
. . . avec d’importantes conséquences sur l’évaluation du risque, 
la communication avec les clients et la conception des produits, etc
Le calcul des risques futurs: pay as you live!
Les compétences en matière de tarification deviennent décisives!
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Défis 2020 pour les assureurs-maladie  

Enquête en direct sous http://www.unipark.ch/uc/kv2015

Caisse unique (pour l’instant) évitée
Solide évolution des primes et des coûts

Marché de la santé = marché d’avenir

7.  Environnement politique

Des structures institutionnelles défaillantes (rôle des cantons, pénurie de 
médecins, prix des médicaments, catalogue des prestations) sont à l’origine 
d’inefficacités considérables et pénalisent la capacité du système de santé à 
affronter l’avenir.
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Environnement politique
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Autres tendances…?

Aperçu des tendances

1. Environnement économique (crise de la dette)

2. Environnement technologique (innovations technologiques)

3. Environnement légal (réglementation)

4. Environnement technologique (progrès médico-technologique)

5. Environnement démographique (équité intergénérationnelle)

6. Environnement social (comportement positif pour la santé)

7. Environnement politique (structures institutionnelles)

Tendances 
générales liées à 
l’environnement

Tendances 
spécifiques de la 
branche
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Résultats de l’enquête de marché: défis

Rang Défi Note

Importance

1 Mutation démographique 4.6

2 Structures institutionnelles défaillantes 4.6

3 Réglementation 4.5

4 Progrès médico-technologique 3.8

5 Innovations technologiques 3.6

6 Crise de la dette 3.2

7 Comportement positif pour la santé 2.8

Positionnement

1 Innovations technologiques 3.7

2 Comportement positif pour la santé 3.7

3 Crise de la dette 3.4

4 Progrès médico-technologique 3.4

5 Mutation démographique 3.2

6 Réglementation 2.9

7 Structures institutionnelles défaillantes 2.7
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Résultats de l’enquête de marché: défis
Ø
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Ø Importance

Comportement positif
pour la santé

Crise de la dette

Innovations
technologiques Progrès

médico-technologique Mutation
démographique

Réglementation

Structure
institutionnelles

défaillantes
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Financement en 2012 Mio. CHF Financement / redistribution via

Etat 13‘727

� Confédération 150 Impôts

� Cantons 11‘664 Impôts

� Communes 1‘913 Impôts

Assurances sociales 28'569

� LAMal 24'348 Primes unique, impôts (réduction des primes)

� LAA 2'045 Système de répartition

� AI 1'538 Système de répartition, subvention fiscale

� AVS 638 Système de répartition, subvention fiscale

Autres prest. soc./ prest. selon les besoins 3'047

� Prestations complémentaires AVS 1'638 Système de répartition, subvention fiscale

� Prestations complémentaires AI 1'009 Système de répartition, subvention fiscale

� Aide et soins aux personnes âgées 401 Impôts

Assurance privée 4'863 Ev. faible redistribution

Ménages privés 17'144 Sans doute pas de redistribution

Autre financement privé 662 Sans doute pas de redistribution

Total 68‘012

Source: OFS tableau T14.05.03.05

Démographie et solidarité dans le système de santé
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Evolution de la structure de la 
population (effet démographique)

Evolution des coûts de la santé
(effet des prix et des volumes)

Redistribution
dans la LAMal

Démographie et solidarité dans le système de santé
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Résultats de l’enquête de marché: domaines d’action

Rang Herausforderung Bewertung

Relevanz

1 Regulierung der assureurs-maladie 4.4

2 Moral Hazard/Mengenausweitung 4.3

3 Innovation im Gesundheitswesen 4.2

4 Finanzierbarkeit und Finanzierungsgerechtigkeit 4.1

5 Rolle der Kantone 3.7

Beeinflussbarkeit

1 Finanzierbarkeit und Finanzierungsgerechtigkeit 3.5

2 Regulierung der assureurs-maladie 2.9

3 Rolle der Kantone 3.0

4 Innovation im Gesundheitswesen 2.9

5 Moral Hazard / Mengenausweitung 2.8

Rang Défi Note

Importance

1 Réglementation des assureurs-maladie  4.4

2 Aléa moral/Augmentation des volumes 4.3

3 Innovation dans le système de santé 4.2

4 Viabilité financière et équité au niveau du financement 4.1

5 Rôle des cantons 3.7

Influençabilité

1 Viabilité financière et équité au niveau du financement 3.5

2 Réglementation des assureurs-maladie  2.9

3 Rôle des cantons 3.0

4 Innovation dans le système de santé 2.9

5 Aléa moral/Augmentation des volumes 2.8
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Résultats de l’enquête de marché: domaines d’action
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Rôle des cantons

Innovation dans
le système de santé

Viabilité financière et équité
au niveau du financement

Réglementation des 
assureurs-maladie

Aléa moral/Augmentation 
des volumes
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Autres tendances…?

Présentation des principaux enseignements

1. Environnement économique (crise de la dette)

2. Environnement technologique (innovations technologiques)

3. Environnement légal (réglementation)

4. Environnement technologique (progrès médico-technologique)

5. Environnement démographique (équité intergénérationnelle)

6. Environnement social (comportement positif pour la santé)

7. Environnement politique (structures institutionnelles)

Tendances 
générales liées à 
l’environnement

Tendances 
spécifiques de la 
branche
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Autres champs d’action…?

Déduction des éventuels champs d’action politiques

1. Réglementation des assureurs-maladie (gouvernance, gestion des risques, 
solvabilité, protection des consommateurs, etc.)

2. Viabilité financière et équité au niveau du financement (objectifs de 
solidarité dans la société, équité intergénérationnelle, etc.)

3. Aléa moral/augmentation des volumes (attentes élevées; notamment en 
relation avec les incitations nuisibles liées aux systèmes de financement)

4. Rôle des canton dans le système de santé / Structure institutionnelles 
défaillantes

5. Innovation dans le système de santé (progrès médico-technologique lié aux 
incitations à innover)

Importance?

Influençabilité?
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1. Les principaux défis pour les assureurs-maladie sont: la mutation 
démographique, la réglementation croissante, les structures 
institutionnelles défaillantes

2. Pas de discussion globale («moins de régulation», «plus de 
concurrence»), mais des approches différenciées de l’efficacité dans le 
système de santé

3. Perspectives: rôle de la technologie, orientation clients accrue

Conclusions et perspectives

Santé 2020+
Congrès de novembre de santésuisse

24 novembre 2015, Page 42

© I.VW-HSG
Prof Dr Martin Eling

Institut d’économie de l’assurance Université de St-Gall

� L'assurance-maladie en 2020: de quoi demain sera-t-il fait?

Positionnement

Importance

Organisation

Résultats de l’enquête en direct

1

1 5

5 
Très
précieux

Suivi continu

Bien, mais
pas précieux

Nécessité
d’agir
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Santé 2020+
Congrès de novembre de santésuisse
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Institut d’économie de l’assurance Université de St-Gall

Merci de votre attention!

Des questions?

Folie 44

Animation

Martin Spieler
Journaliste économique
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Congrès de novembre

Santé 2020+

Dr Harry Telser

Directeur adjoint Polynomics

Approches nouvelles pour le système de 
santé suisse

Harry Telser, Maria Trottmann, Philippe Widmer

Congrès de novembre: Santé 2020+ Berne, le 24.11.2015
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Objectifs

24.11.2015

L’analyse des incitations problématiques débouche sur des solutions 
permettant d’améliorer l’efficacité du système de santé.

Analyse des incitations

• Systèmes de 

rémunération

• Financement

• Offre de soins

Déduction d’objectifs 

de réforme

Développement 

de solutions

Conflits d’objectifs au niveau des systèmes de 

rémunération
Incitations pour des soins efficaces adaptés aux besoins

Power
Comment évolue la rémuné-ration si 

un franc supplémen-taire de coûts est

généré?

Balance
Quel est l’impact en ce qui concerne

différentes prestations

Fit
A quel point la rémunération reflète-

t-elle les besoins différents des 

patients?

Fortes incitations

pour l'efficacité

Faibles incitations

pour l'efficacité

Faibles incitations pour 

le type de traitement

Fortes incitations pour

le type de traitement

Faibles incitations pour

la sélection des patients

Fortes incitations pour 

la sélection des patients

24.11.2015
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Faibles incitations

pour l'efficacité

Fortes incitations pour 

la sélection des patients

Fortes incitations pour

le type de traitement

Fortes incitations

pour l'efficacité

Faibles incitations pour 

le type de traitement

Faibles incitations pour

la sélection des patients

Critères d’évaluation pour les systèmes de rémunération
Tous les objectifs ne peuvent être atteints simultanément

Balance

Fit

Power

24.11.2015

Incitations problématiques au niveau

de la rémunération

Ambulatoire (Tarmed):
tarif à l’acte

Stationnaire (SwissDRG):
système de forfaits par cas

� Power �

Balance �

Fit �

� Faible impact (power): incitations 

à multiplier les prestations

� La faible capacité d’adaptation 

réduit l’équilibre (balance): 

certaines prestations deviennent 

très rentables

� Power �

Balance �

Fit �

� La mauvaise adéquation (fit) 
pour les cas très coûteux et les 
DRG peu utilisés peut être 
améliorée: désavantage des 
fournisseurs finaux

� Faible équilibre (balance) au 
niveau des interfaces: incitations 
à privilégier certains types de 
traitements

24.11.2015
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Incitations problématiques au niveau

du financement

Financement différent du secteur 
ambulatoire et stationnaire

Financement dual-fixe du secteur 
stationnaire

� Réduit la transparence des 

dépenses et partant les 

innovations dans la concurrence 

en matière de primes

� Favorise des types de traitement 

spécifiques en fonction des 

répondants des coûts

� Rôle ambigu des cantons en tant 

que deuxième répondant des 

coûts lors des négociations 

tarifaires et du contrôle des 

factures

� Distorsions de la concurrence par 

différents financements 

complémentaires des hôpitaux 

(infrastructure, prestations 

d’intérêt général)

24.11.2015

Incitations problématiques au niveau

de la structure d’approvisionnement

Ambulatoire:

obligation de contracter

Stationnaire:

rôle multiple des cantons

� Les incitations à multiplier les 

prestations sont maximisées 

pour trop de fournisseurs de 

prestations.

� Les fournisseurs de prestations 

ne sont pas orientés vers les 

spécialités ou les régions aux 

besoins les plus élevés.

� Incitation à accorder un 

traitement de faveur à leurs 

propres hôpitaux

� Fourniture de prestations 

inefficace pour préserver les 

intérêts locaux du canton.

24.11.2015
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Objectifs à en déduire pour rechercher 

des approches de solutions

Règlementation identique ambulatoire et stationnaire1

Meilleure adéquation de la rémunération stationnaire4

Clair partage des tâches entre les répondants des coûts3

Plus de marge de manœuvre pour les partenaires2

Meilleure adaptabilité de la rémunération ambulatoire5

Ne pas perdre de vue l’administrabilité du système6

24.11.2015

Principes d’une proposition de réforme

� Différenciation entre les prestations «librement négociables» et les 

prestations «réglementées»

− La réglementation des prestations «librement négociables» (liste A) doit 

s’appuyer sur les principes de la concurrence. 

− L’octroi et la rémunération des prestations «réglementées» (liste B) 

doivent obéir à des critères transparents. 

� Il convient d’éliminer la différenciation historique entre les prestations 

ambulatoires et stationnaires. 

� Clair partage des rôles: celui qui finance négocie.

Différenciation des prestations selon la forme de réglementation optimale

24.11.2015
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Aperçu des listes A et B

Liste A (concurrence) Liste B (réglementation)

Critères − Grand nombre de cas

− Homogénéité des ressources 

nécessaires

− Planifiable

− Petit nombre de cas

− Prestations fixes

− Non planifiable (urgences)

− Innovations (évaluation)

Financement − Moniste, par les assureurs-

maladie

− Moniste, par les cantons ou 

les assureurs-maladie

Structure 

d’approvision-

nement

− Liberté de contracter entre 

partenaires contractuels

− Les cantons peuvent fixer des 

quantités minimales

− Obligation de contracter avec 

des appels d’offres réguliers 

ou des contrats avec des 

fédérations

Rémunération − Négociée dans des contrats 

sélectifs

− Fait partie de l’appel d’offre 

ou de la négociation

24.11.2015

Développement à partir des systèmes 

de rémunération actuels

� Continuer à développer le Tarmed et SwissDRG comme systèmes de 

classification

− Garantie de la transparence et administration allégée

− Les fournisseurs de prestations et les répondants des coûts doivent 

pouvoir convenir d’une rémunération différente

� Améliorer la faculté d’adaptation de Tarmed

− Evaluation périodique, sur la base des données, des dépenses par 

prestation

� Améliorer l’adéquation de SwissDRG

− Réassurance des cas très onéreux sur la liste A

Maintien des systèmes pour la classification et en vue de leur amélioration

24.11.2015
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Variantes de mise en oeuvre

Financement de la liste B

Nombre de prestations 

sur les listes A et B

Assureurs Cantons

Toutes Variante 1 Variante 2

Quelques-unes 

seulement
Variante 3 Variante 4

24.11.2015

Effets escomptés des réformes proposées
Les incitations à multiplier les prestations, à les déplacer et à sélectionner les 
patients sont réduites. 

� Adaptation plus 
rapide à la 
l’évolution 
technologique

� Incitations pour 
une fourniture 
efficace des 
prestations

� Moins 
d’incitations à 
sélectionner les 
patients

� Efficacité accrue 
des coûts

� Promotion d’une 
combinaison de 
traitement 
optimale

� Meilleure 
répartition des 
rôles

� Offre en 
fournisseurs de 
prestations mieux 
adaptée aux 
besoins

� Davantage de 
réflexion dans les 
chaînes de 
traitement

� Possibilité de tester 
des formes 
d’organisation

� Transparence 
accrue

S
y
st

è
m

e
d

e
 r

é
m

u
n

é
ra

ti
o

n

F
in

a
n

ce
m

e
n

t

S
tr

u
ct

u
re

d
’a

p
p

ro
v
is

io
n

n
e

m
e

n
t



30

Merci de votre attention

Polynomics AG

Baslerstrasse 44

CH-4600 Olten

Téléphone +41 (0)62 205 15 70

www.polynomics.ch

Page 60

Animation

Martin Spieler
Journaliste économique
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Folie 61

Congrès de novembre

Santé 2020+

Qualité: «Qu’est ce qu’une bonne qualité ?»

Court-métrage : enquête
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Folie 63

Animation

Martin Spieler
Journaliste économique

Page 64

Congrès de novembre

Santé 2020+

Olivier Girardin

Hpartner
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L’innovation et le bon sens vont 
transformer les pratiques médicales

Olivier Girardin 
Congrès de novembre de santésuisse  
Berne, le 24 novembre 2015

Tweet : hpartnerolivier

Qualité : le voyage ne fait que commencer

© Novembre 2015 – rencontre santésuisse 2015 – qualité : le voyage ne fait que commencer66

Ce que nous croyons, ce que nous entendons…

• Nous Suisses, avons le meilleur système de santé au monde;

• Le monde nous envie notre système; 

• Nous sommes à la pointe;

• Le potentiel d’économie existe, mais il est plutôt modeste
(env. 10 %);

• Le système de santé peut être amélioré, mais à la marge;

• En corrigeant nos tarifs et en réalignant les incitatifs nous arrivons à 
optimiser notre système.

Faux – le but de cette présentation est de corriger ces idées reçues
et de montrer que des changements majeurs sont en cours
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© Novembre 2015 – rencontre santésuisse 2015 – qualité : le voyage ne fait que commencer67

Objectifs de la rencontre

• Une synthèse à la matinée;

• Tordre le cou à la plupart des « mythes » ou croyances fausses;

• Montrer que d’autres pays font mieux, plus vite que nous
(qualité médicale, coûts,…);

• Le secteur de la santé est en retard dans ses réformes;

• Comprendre les grands « trends »;

• Que vous pouvez jouer un rôle clef…

© Novembre 2015 – rencontre santésuisse 2015 – qualité : le voyage ne fait que commencer68

Section

1 Constats de départ

2 Défis et conséquences pour les fournisseurs de prestations

3 A propos de qualité

4 Conclusions sous forme de sept thèses

Structure de la présentation
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© Novembre 2015 – rencontre santésuisse 2015 – qualité : le voyage ne fait que commencer

La Suisse disposerait d’un des meilleurs systèmes de santé 
(Commonwealth Fund 2013)

69

© Novembre 2015 – rencontre santésuisse 2015 – qualité : le voyage ne fait que commencer

Les principaux défis…

Source : Hpartner 2015 ©

70

Vieillissement et 
maladies chroniques

Pénuries de médecins
et soignants

Révolution NBIC et 
médecine de précision Disparités dans 

prises en soins

Fragmentation
et variations

Coûts et crise financière
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© Novembre 2015 – rencontre santésuisse 2015 – qualité : le voyage ne fait que commencer71

Variations au niveau des CABG* (2010/2011 pour 100 M hab)

Source : société suisse de cardiologie

*coronary artery bypass graft (pontage coronarien)

Sur-utilisation?

x 3.3

Sous-utilisation?

© Novembre 2015 – rencontre santésuisse 2015 – qualité : le voyage ne fait que commencer

Efficacité médicale 
(services appropriés basés sur des évidences scientifiques qui 
bénéficient à tous, sans sous ou sur-utilisation) 

• Les patients ont reçu 54.9 pourcent de soins appropriés et 
« recommandés »

• Les patients avec de l’hypertension ont reçu 64.7 pourcent de soins 
recommandés

• Les patients avec une dépendance à l’alcool ont reçu 10.5 pourcent 
de soins recommandés

• 45 pourcent des patients ayant eu un infarctus ont reçu
un béta-bloquant

72

Source : McGlynn et al.  N Engl J Med 2003;348:2635-45
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A propos de variations (Mura)

73

Source : Prof. Brent James – Intermountain Hospitals – Salt Lake City

Avant Après

Qualité QualitéMieuxMieux Moins bien Moins bien

© Novembre 2015 – rencontre santésuisse 2015 – qualité : le voyage ne fait que commencer

Un changement de paradigme: gaspillage dans le système 
(2010 IOM report: The healthcare imperative)

• Soins inutiles et sur-utilisation de soins: 210 $ 
milliards (8% des dépenses de 2009)

• Induction accouchement à moins de 30 semaines
sans indication médicale

• Complications évitables: 45 milliards de dollars 
(2% des dépenses de 2009)

• Réadmissions car soins mal prodigués

• L'inefficacité des processus de soins: 
14% du coût total des hôpitaux

• Manque de standardisation des procédures

74
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© Novembre 2015 – rencontre santésuisse 2015 – qualité : le voyage ne fait que commencer75

Les causes des variations

• Nous continuons à faire confiance à une médecine « pragmatique »;

• Nous ne mesurons et n’évaluons pas;

• Nous ne pratiquons pas le TQM;

� Ceci face à la complexité et les incertitudes cliniques

� Or la complexité de la médecine moderne dépasse la capacité des 
experts non soutenus !

(Dr David Eddy, Standford University – the father of evidence-based medicine)

© Novembre 2015 – rencontre santésuisse 2015 – qualité : le voyage ne fait que commencer

Ce qui génère les coûts de la santé

76

Environnement physique

La santé publique

Les réseaux sociaux

Le style de vie et comportements «santé» 
(étroitement lié au niveau d’éducation)

La génétique
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Source: Hpartner 2015 – adapté de Prof. Brent James - Intermountain

Soins primaires

Soins secondaires

Soins hospitaliers
(y compris urgences, soins intensifs, soins palliatifs)

Fin de vie

Stratégies «move upstream»
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Section

1 Constats de départ

2 Défis et conséquences pour les fournisseurs de prestations

3 A propos de qualité

4 Conclusions sous forme de sept thèses

Structure de la présentation

© Novembre 2015 – rencontre santésuisse 2015 – qualité : le voyage ne fait que commencer

Une évolution salutaire et nécessaire

78

Merci à Dr. Sima Djalali – Université de Zurich – Institut für Hausarztmedizin – 2015 Equam Day

2012: Choosing Wisely

Directives

Indemnisation «Bonne médecine»

Rémunération

Fee for Service
Revenu

Contrôle des dépenses

Années 70: capitation

Années 80: DRG

Promotion de la qualité

Années 2000: 
Pay for Performance
(rémunération basée sur les prestations)

Superstition based medicine

Eminence based medicine

Evidence based
medicine

© IHAMZ 2915/sd
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© Novembre 2015 – rencontre santésuisse 2015 – qualité : le voyage ne fait que commencer

Remboursements basés sur la qualité
et l’efficience

La qualité élevée est reconnue
et récompensée + transparence

Les risques sont partagés evec les payeurs
> pay-for-performance

2ème courbe – basée «value-based»

Les hôpitaux doivent investir dans l’informatique, 
le «big data», la digitalisation

Le virage ambulatoire – les cas hospitalisés sont
plus sévères

La notion de taille critique devient essentielle – les 
petites structures indépendantes sont à risques

Réalignement des incitatifs et encouragements
à travailler de manière intégrée (réseaux)

Remboursements basés sur les volumes
(fee-for-service)

La qualité élevée n’est pas reconnue ni
récompensée

Les risques sont peu partagés avec les payeurs

Première courbe – basée «volumes»

Les hôpitaux peu motivés à investir dans
l’informatique

La focalisation est sur l’hospitalisation

Des petits établissements arrivent à rester
autonomes

Très peu d’incitatifs à collaborer, à réduire les 
fragmentations du système de santé

De la première à la seconde courbe…

Comment votre établissement va-t-il naviguer
de la première vers la seconde courbe ?
� un très gros défi

Source : Hpartner 2015 ©

A
xe

 «
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Axe de temps

Prendre en compte :
• Le vieillissement de la population
• Le développement des maldies chroniques
• Les pénuries (personnels, financements,….)
• Des coûts plus élevés (notamment médicaments)
• Des normes légales, éthiques plus sévères,…

Le 
«big» 
gap

© Novembre 2015 – rencontre santésuisse 2015 – qualité : le voyage ne fait que commencer

Quatre tendances qui vont transformer la médecine

80

L’excellence
clinique

Le lean 
management

L’expérience
et l’implication

du patient

La révolution
NBIC

Ces 4 
tendances
convergent

Source : hpartner 2015 ©
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Section

1 Constats de départ

2 Défis et conséquences pour les fournisseurs de prestations

3 A propos de qualité

4 Conclusions sous forme de sept thèses

Structure de la présentation

© Novembre 2015 – rencontre santésuisse 2015 – qualité : le voyage ne fait que commencer

La notion d’excellence clinique

82

• L’Excellence clinique est la capacité de fournir de 
façon systématique les meilleurs soins possibles 
à vos patients. Autrement dit, d’offrir des soins 
efficaces, adéquats et économiques
(critères dits EAE);

• Cela présuppose notamment un travail continu 
de recherche, d’évaluation et de standardisation 
des pratiques de soins. 
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Quatre étapes vers la qualité des processus et l’excellence clinique

2. Les normes
d’accrédi-
tations

1. Le contrôle final
a postériori
(control charts)

4. La qualité totale

3. L’assurance
qualité

Le système
de management 

de la qualité

� Par exemple
les autopsies

�Processus 
et contrôle 
sur la 
chaine de 
production

� ISO 9001) 

�Respect des 
normes de 
structures 

�Joint commission 
ou Haute Autorité 
de Surveillance

�

PLAN

DOCHECK

ACT

© Novembre 2015 – rencontre santésuisse 2015 – qualité : le voyage ne fait que commencer

Par exemple les organisations suivantes:

Strategic brief presentation – a new service line for the healthcare market - 2013

Beaucoup d’organisations soutiennent les efforts liés à la qualité

84
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Niveaux de maturité (CMMI*) dans la pratique de la médecine 
(notre système de soins se situe entre les niveaux 3 et 4)

Maturité élevée
Variations faibles

� 1. plutôt indiscipliné, on s’en remet à 
l’expérience de chaque intervenant

� 2. discipliné, on respecte les normes et 
on dispose d’un système d’assurance 
qualité

� 5. kaizen –
amélioration continue

� 3. standardisation, on travaille 
de manière systématique avec des 
guidelines et culture communes 

� 4. quantification, on 
mesure la performance de 
l’amélioration continue

Maturité
faible

85

Source : Hpartner 2015 © à partir de la grille CMMI

Niveau 5: Optimisé
l’amélioration est
permanente

Niveau 4 : Maîtrisé 
l’efficience est mesurée

Niveau 3 : Défini
les bonnes pratiques 
sont partagées

Niveau 2 : Reproductible 
des pratiques de base 
sont institutionnalisées

Niveau 1 : Initial
les résultats sont non 
prévisibles

*Capability Maturity Model Integration

© Novembre 2015 – rencontre santésuisse 2015 – qualité : le voyage ne fait que commencer

Un exemple qui devrait inspirer….

86
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Soins primairesSoins secondaires

Hôpitaux et CHU

Vision:  trois buts et responsabilités partagées (Triple Aim)

� Cadre pour optimiser la performance du système de santé

Cliniques spécialisées

Qualité
clinique

Expérience du patient Coûts des soins

Directions réseaux Médecins

Directeurs
médicaux

Programmes cliniques – soins primaires

87

Source : IHI - USA

© Novembre 2015 – rencontre santésuisse 2015 – qualité : le voyage ne fait que commencer88

Section

1 Constats de départ
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Structure de la présentation
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Changement de culture dans l’éco-système

89

Thèse 1

© Novembre 2015 – rencontre santésuisse 2015 – qualité : le voyage ne fait que commencer

La culture émergente au niveau des soins

90

Fragmenté Intégré

Autonome Basé équipe

Concurrence Coopération / PPP

Propriétaire Ouvert / transparent

Centré experts Centré patients

Soins individuels Soins personnalisés

Thèse 2
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Le nouveau système de santé vers lequel nous allons…

• Les bons soins (sans sous-utilisation)

• Seulement les bons soins (sans « sur-utilisation »)

• Fournis sans accidents ou infections (« no misuse »)

• Aux coûts nécessaires les plus bas (efficience)

• Bien coordonnés sur le continuum de soins (« timely »)

• Avec la pleine participation (« patient-centered »)

• Avec grâce, élégance, attention et souci de toujours faire mieux….

Synthèse cours ATP Intermountain
91

Thèse 3

© Novembre 2015 – rencontre santésuisse 2015 – qualité : le voyage ne fait que commencer92

Les incitatifs financiers sont essentiels
dans l’élimination des gaspillages

Source : IHI – adapté par Hpartner 2015 ©

Thèse 4

Nombre de cas traités

Consommation par cas

Efficience

Nombre de cas
par population

Nombre d’unités
prestations par cas

Coût par unité
de prestations

Gaspillage

Modèles de paiement

Capitation
(provider
at risk)

Au forfait
SwissDRG

A l’acte
(FFS)
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Nous doter d’un cadre stratégique basé sur les résultats

Source : NHS  2015 ©

Systèmes de paiement des fournisseurs

NHS OUTCOMES FRAMEWORK

Mise à 
disposition du 

Outcomes
Framework

Mise à 
disposition de 

conseils

Mandat / attribution
NHS Commissioning Board: spécialistes et soins de premier recours

GP Consortia (consortium des médecins de famille): toutes les autres prestations

Tarif

Obligation de qualité

Obligation de qualité

O
b
lig

a
ti
o
n
 d

e
 q

u
a
lit

é

Contrat
standard

CQUIN QOF

1

7

3 4 5

6

Thèse 5

93

Domaine 1
Empêcher 
les décès 

prématurés

Domaine 3
Convalescence 

après
une maladie/
un accident

Domaine 2
Améliorer la
qualité de vie

des personnes 
atteintes de

maladies
chroniques

Domaine 4
Garantir une 
expérience 

positive pour 
le patient

Domaine 5
Environnement 
sûr, exempt de 
tout préjudice 

évitable

NICE Quality Standards
(établissement d’environ 150 standards sur une période de 5 ans)

2

O
b
lig

a
tio

n
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e
 q

u
a
lité

© Novembre 2015 – rencontre santésuisse 2015 – qualité : le voyage ne fait que commencer

La communauté médicale

• Elle réalise que la pratique médicale va changer;

• Elle ressent les changements comme des contraintes administratives;

• Elle vit mal les critiques faites quant à leurs honoraires;

• Evolue en direction d’une standardisation avec des outils liés au TQM –
à l’instar du monde industriel voici une cinquantaine d’années;

• Dans nos activités, nous pouvons aider ce « nouveau monde » 
à émerger…

94
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A propos de qualité et des coûts

Qualité et coûts
sont totalement liés

Organiser des soins en se basant sur des évidences scientifiques
autour de processus cliniques standardisés conduit à fournir

les meilleurs soins à des coûts raisonnables

95
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Better has no limit …

an old Yiddish proverb
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Tel 00 41 22 367 29 33
Olivier.girardin@hpartner.com

www.hpartner.com

www.managementboosters.com

You can’t stop the 
waves, but you can
learn to surf  

Merci de
votre attention

Tél. 00 41 22 367 29 33

Olivier.girardin@hpartner.com

www.hpartner.com

@HpartnerOlivier
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Animation

Martin Spieler
Journaliste économique
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Perspectives

Heinz Brand
Président de santésuisse
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