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L’étude de santésuisse sur
l’approvisionnement en soins démontre
que la création coordonnée de régions
sanitaires supracantonales recèle un potentiel
impressionnant.

La plupart des services hospitaliers
ambulatoires ne couvrent pas leurs coûts
d’exploitation. Andrea Rytz, CEO de la clinique
zurichoise Schulthess, plaide en faveur
d’un centre ambulatoire centralisé pour les
interventions chirurgicales programmées, qui
couvrira les besoins de l’ensemble du canton.

Un modèle précurseur qui pourrait faire
école a vu le jour à Sursee : l’hôpital
cantonal de Lucerne utilise l’infrastructure
d’un cabinet privé spécialisé en chirurgie
ambulatoire pour certaines interventions.
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