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Sujet tabou : la concurrence

« Concurrence et santé ». Pour beaucoup, le rapprochement des
deux mots ne va pas de soi. Il est contre nature, absurde, voire
tabou. La santé, bien supérieur, peut-elle s’accommoder de la
loi qui régit les rapports entre les producteurs ou les commerçants « qui se disputent une clientèle » ?
A l’heure où la plupart des systèmes de santé sont confrontés
à de graves crises financières ou sociales, parfois même à des
crises d’identité, la question de la concurrence semble opportune. La concurrence n’est pas nécessairement déloyale, illicite,
dévastatrice ou cynique, elle peut être course à l’excellence.
La concurrence est certes la rivalité « entre plusieurs personnes
poursuivant un même but et tentant de se supplanter mutuellement », mais elle est aussi « le fait d’agir de concert, conjointement, à égalité dans la poursuite d’un même but. » Dans notre
cas, notre but commun serait de défendre un système de santé
de qualité, efficace et efficient, accessible à tous, durablement.
Il en découle un autre idéal, plus noble car plus avouable, celui
de la solidarité – à l’heure où jeunes et vieux, riches et pauvres,
femmes et hommes sont autant de divisions qui tendent à devenir des lignes de fracture, quand elles ne sont pas de franches
oppositions. Solidarité, social, concurrence sont-ils antinomiques ?
Dans la crise profonde que nous traversons, crise de valeurs dans
tous les sens du terme, la solidarité et l’action collective sont les
meilleures réponses. Les études et l’Histoire le montrent. Mais
la solidarité ne doit pas faire oublier l’efficacité. Dans un monde
fini, les ressources, qu’elles soient financières ou humaines, sont
précieuses et limitées. Il importe donc de les mobiliser là où
elles sont utiles, là où elles ont la plus grande valeur ajoutée.
Dans le système de santé, chacun doit pouvoir bénéficier des
meilleurs soins, non pas d’une profusion de soins, mais de soins
coordonnés, adaptés à ses besoins, qui lui permettent de se rétablir au mieux, le plus rapidement possible.
La solution est à portée de mains, à portée de voix. Elle revêt
différents noms : réseaux de soins intégrés, mesure de la qualité,
liberté de contracter, liberté de choix, information du patient,
Evidence Based Medicine, HTA. Mais elle n’a qu’un seul but : la
concurrence axée sur la valeur ajoutée pour le patient.
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Maud Hilaire Schenker
Responsable de la rédaction

Le médecin-conseil n’est pas un

contrôleur de factures
Les forfaits par cas sont entrés en vigueur et les
assureurs-maladie ont reçu les premières factures
établies selon le système SwissDRG. Ce qui manque
encore, ce sont les données de diagnostic et de procédure nécessaires pour le contrôle des factures afin
d’alléger la charge qui pèse sur les payeurs de primes.
Le contrôle des factures permet en effet d’économiser
près d’un milliard de francs par an. Marc Stettler, spécialiste du contrôle automatisé des factures chez Visana
Services SA, nous fait part de son expérience.

Les factures sont établies selon le système SwissDRG
depuis janvier 2012. Que pensez-vous de ce nouveau
système ?

Le démarrage est plutôt laborieux. Nous recevons quelques
factures électroniques pour tester les connexions et vérifier la qualité des données. La plupart des factures SwissDRG sont transmises en format papier à Visana. Tous les
hôpitaux ne semblent pas encore s’être familiarisés avec
le nouveau système.

jours de congé pendant le séjour. Il manque encore les
données de diagnostic et de procédure ainsi que le temps
de ventilation artificielle.
Comment organisez-vous le triage pour les factures qui
requièrent un contrôle plus approfondi ?

Les données de diagnostic et de procédure n’étant pas disponibles lors du triage, nous devons nous contenter des
données fournies, c’est-à-dire pour l’essentiel du groupe
de cas DRG. Nous avons examiné le potentiel de contrôle
des DRG avant leur introduction. Cet examen a débouché
sur une liste de critères avec les DRG devant faire l’objet
d’un contrôle approfondi (voir encadré).
Quelles données devez-vous recevoir pour garantir
un contrôle optimal des factures ?

Environ 98 % actuellement.

Pour pouvoir contrôler les factures conformément aux dispositions légales, nous devons être en possession de toutes
les données de diagnostic et de procédure ainsi que d’autres
données importantes pour le groupage (temps de ventilation artificielle, poids à la naissance etc.). C’est le seul
moyen de vérifier efficacement, de manière électronique
et systématique, les factures et d’adresser des questions ciblées aux fournisseurs de prestations en cas de nécessité.

Les données de diagnostic et de procédure vous sontelles transmises systématiquement ?

Comment procédez-vous étant donné que vous ne recevez pas toutes les données requises ?

Non, pas encore. Les fournisseurs de prestations attendent
l’ordonnance, qui contiendra les dispositions détaillées sur
la transmission des données. Jusque là, nous réclamons
les documents médicaux lorsque des contrôles s’avèrent
nécessaires.

Les demandes d’informations ciblées ne sont pas possibles
et ce serait bien plus simple si nous recevions toutes les
données dès le départ.

Quelles données vous livrent les hôpitaux ?

Nous avons formé des collaborateurs au codage et avons
recruté des médecins codeurs. Ces mesures nous permettront de faire face aux défis de l’avenir.

Combien d’hôpitaux envoient des factures sur papier?

Nous recevons actuellement le groupe de cas DRG, la date
de début et de fin de traitement ainsi que les éventuels

Avez-vous augmenté les effectifs du service du médecinconseil depuis l’introduction des forfaits par cas?

Factures nécessitant un contrôle approfondi
• cas inlier dont la durée de séjour est nettement plus courte
que la durée de séjour moyenne du groupe de cas DRG
correspondant selon le catalogue de forfaits par cas,
• cas admis dans une autre institution stationnaire le même
jour ou le jour suivant de la sortie de l’hôpital,
• cas réadmis dans le même hôpital dans les 18 jours qui
suivent la sortie ou cas retransféré dans les 18 jours qui
suivent le transfert et qui ont été facturés selon un autre
DRG / MDC, pour autant que le catalogue de forfaits par cas
ne prévoit pas une « Exception de réadmission »,

• examen des degrés de sévérité A, B et éventuellement C
(dernier chiffre du DRG) en cas de DRG établissant une
distinction selon d’autres degrés de sévérité.
• groupes de cas DRG ayant été attribués au MDC 23 « Facteurs influant sur l’état de santé et autre mise à contribution
de la santé publique » et à la catégorie « DRG d’erreur et
DRG autres ».
*Circulaire de tarifsuisse sa du 2/2012
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Marc Stettler : « La nouvelle ordonnance doit impérativement stipuler quelles données doivent être transmises. Envoyer toutes
les factures au médecin-conseil n’est pas une solution. »
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Forfait par cas (DRG) : définition

Compte tenu des conditions actuellement en vigueur,
quand une facture attire-t-elle l’attention uniquement
sur la base d’un numéro DRG ?

Si elle correspond à un critère de notre liste de contrôle
manuelle ou si un collaborateur spécialisé estime devoir
la contrôler, par exemple suite à un séjour très long au regard du diagnostic (codé).

Le principal critère d’attribution d’un patient à un groupe de
cas est le diagnostic principal à la sortie de l’hôpital. D’autres
critères de classification sont le diagnostic secondaire, les procédures, l’âge, le sexe, le type de sortie, le degré de sévérité et,
pour les nouveau-nés, le poids à la naissance, etc. Ces informations sont saisies dans le logiciel de groupage (grouper) et
attribués à un groupe de cas (DRG). Chaque groupe de cas (par
exemple appendicectomie) a le même cost-weight dans toute
la Suisse (0,624). Il est multiplié par le prix de base (négocié
entre assureurs et hôpitaux ou fixé par le canton) de l’hôpital
concerné pour obtenir le montant du forfait par cas SwissDRG
(exemple Zurich : prix de base provisoire de 9500 francs : >
0,624 X 9500 = 5928 francs).
1

Quelles factures font en principe l’objet d’un contrôle
plus rigoureux ?

Nous passons systématiquement au crible certains types de
cas. Par exemple une réadmission à l’hôpital dans les 18
jours qui suivent la sortie. Nous examinons aussi les DRG
d’erreur, car nous ignorons totalement dans ces cas ce que
nous devons exactement payer. Un exemple d’erreur de
DRG est le code 901A qui apparaît lorsque des procédures
non compatibles avec un diagnostic principal sont codées
pour ce dernier. Ou le code 961Z qui apparaît lorsqu’un
diagnostic principal non admis est saisi dans le grouper.

infosantésuisse 2/11, p. 10/11, glossaire SwissDRG. Les abonnés peuvent
consulter le numéro en ligne sur www.santesuisse.ch/publications.

Pour combien de factures d’hôpitaux demandez-vous
des informations complémentaires aux fournisseurs de
prestations ?

Nous demandons des informations complémentaires aux
données automatiquement transmises pour 10 à 20 % des
factures. Ce pourcentage correspond aux expériences recueillies en Allemagne.

Comment se passe la collaboration avec les hôpitaux ?

Nous avions déjà une phase de test avec les AP-DRG et
avons pu collecter des informations conjointement. Sur cette
base, nous avons pu construire une bonne collaboration et
je pense que nous comprenons parfaitement les besoins et
les enjeux réciproques. Il arrive qu’il y ait des désaccords,
mais nous les réglons toujours de manière partenariale.
Que doit impérativement contenir la nouvelle ordonnance sur la transmission des données ?

La nouvelle ordonnance doit impérativement stipuler
quelles données doivent être transmises. Celles-ci seront
contrôlées à leur arrivée par nos règles automatiques et
adressées au service concerné. Envoyer toutes les factures
au médecin-conseil n’est pas une solution.
Dans le modèle de rémunération DRG, les informations
médicales sont cruciales pour l’indemnisation et sont indispensables pour le contrôle des factures. Pourquoi ?

Les données médicales influent directement sur la détermination du groupe de cas. Il est, par exemple, important
pour les nouveau-nés de connaître leur poids à la naissance. Selon le poids, le DRG appliqué diffère au même
titre que l’indemnisation. Les diagnostics sont tout aussi décisifs. Une maladie secondaire peut s’avérer bénigne dans
certains cas et très graves dans d’autres. Cela se répercute
aussi sur le DRG. Il est donc important de toujours comprendre pourquoi un certain groupe de cas a été attribué
plutôt qu’un autre.

Que vous apportent ces données supplémentaires ?

Nous les utilisons pour « plausibiliser » un cas. Il arrive que
quelqu’un utilise par erreur un mauvais code lors du codage
ou fasse une faute de frappe. Si les données demandées
sont concordantes avec le codage, la facture est correcte.
Combien de factures renvoyez-vous actuellement et
pourquoi ?

Nous serons sans doute amenés à renvoyer environ 6 %
des factures établies selon les nouveaux forfaits par cas à
cause d’incohérences tarifaires et médicales. Cela entraînera une réduction de 3 % des coûts totaux des prestations
comme le prouvent les statistiques allemandes.
Combien de factures avez-vous dû renvoyer avant
SwissDRG ?

Environ 7 % des factures.
Rencontrez-vous des problèmes avec les factures de réadaptation et de psychiatrie ?

Comme pour les soins aigus, le financement de la réadaptation et des soins psychiatriques a évolué, en ce sens
que toutes les cliniques ayant un mandat de prestations
sont cofinancées par le canton. En revanche, le tarif selon
SwissDRG et la facturation électronique ne s’appliquent pas
à ces cliniques. Mais c’est notre objectif également dans
ces deux domaines.
interview: silvia schütz
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Le prix des erreurs de codage
Les expériences faites en Allemagne démontrent qu’environ 3 % des frais hospitaliers sont imputables à des
erreurs (la plupart involontaires) de codage des factures
par les hôpitaux. Si on transpose ce pourcentage à la
Suisse, il en résulte un potentiel d’économies de 176 millions de francs1 uniquement lié au codage.

orteils doivent être amputés. Pour garantir la guérison de
la plaie, les médecins optent pour une aspiration continue
avec un dispositif V.A.C. Les médecins indiquent une artériosclérose de la jambe en tant que diagnostic principal, soit
le code DRG F28A avec un cost weight de 6,001.
Une facture alourdie de 17 990 francs

Les exemples suivants démontrent pourquoi le contrôle des
factures est impossible lorsque le contrôleur ne connaît pas
les diagnostics et les soins (procédures). Une patiente de 72
ans est hospitalisée deux jours pour une coloscopie suite à
des diarrhées, à la présence de sang dans les selles à deux
reprises (hémoculture) et à une « dégradation inexpliquée de
l’état général ». La patiente a déjà été hospitalisée il y a six semaines après une décompensation cardiaque (faible rythme
cardiaque, gêne respiratoire et rétention d’eau) et un début
de démence. Une gastroentérite non infectieuse est constatée. Le traitement suite au diagnostic (gastroentérite = diagnostic principal; décompensation cardiaque et début de démence = diagnostics secondaires) correspond au code DRG
G67D avec un cost weight de 0,49.2
Une facture alourdie de 2370 francs

Le traitement stationnaire de la patiente est compréhensible
compte tenu de ses problèmes cardiaques. Mais le fait d’indiquer deux journées d’hospitalisation au lieu d’une nuit
seulement est étrange et a des conséquences financières. Si
elle passait une nuit à hôpital pour être soignée le lendemain, le cost weight serait de 0,253 au lieu de 0,49. Avec un
prix de base de 10 000 francs par exemple, les payeurs de
primes paient 2370 francs pour ce séjour trop long (deux
jours au lieu d’une nuit).

Mais le diagnostic principal doit être le diabète avec ses diverses complications. Le diagnostic principal correct est DRG
K01B avec un cost-weight de 3,866. Du fait de l’indication erronée d’un diagnostic secondaire en tant que diagnostic principal, la facture de l’hôpital est trop élevée de 17 990 francs
avec un prix de base supposé de 10 000 francs.
Qu’est-ce que la durée de séjour (des patients) ?

La durée de séjour est le temps qu’un patient passe dans un
hôpital ou une clinique. En général, le jour de sortie n’est pas
pris en compte. Pour un traitement stationnaire du lundi au
vendredi, la durée de séjour est de quatre jours. Une durée
de séjour minimale et maximale (bornes inférieure et supérieure) est définie dans le catalogue des forfaits par cas DRG.
Si la durée de séjour minimale n’est pas atteinte, un costweight moins important est utilisé pour facturer le cas et la
clinique touche moins d’argent. Si la durée de séjour maximale est dépassée, un cost-weight plus élevé est utilisé pour
le calcul du forfait par cas. Si un patient avec une durée de
séjour minimale quitte l’hôpital, le contrôleur de factures de
l’assureur examine minutieusement la facture, car le patient
a peut-être été admis trop tôt – et a ainsi atteint la durée
de séjour minimale pour obtenir un cost-weight plus cher.
silvia schütz

1

Exemple de diagnostic principal erroné

Une patiente de 78 ans séjourne à l’hôpital pendant 12 jours.
Elle est diabétique depuis de longues années et a des problèmes artériels associés à un ulcère douloureux (lésions de
la peau) au niveau d’un pied. Pendant son séjour, un bypass est posé en dessous de l’articulation du genou et deux

2

Ce chiffre repose sur la statistique des assurés de santésuisse de 2010. Il
en ressort que les prestations stationnaires brutes des hôpitaux ont atteint
5,9 mia de francs durant cet exercice. 3 % équivalent à 176 mio de francs
(source: Annuaire de l’assurance-maladie suisse 2012, p. 17). La statistique
reflète la situation des coûts des hôpitaux avant l’introduction du nouveau
régime de financement en 2012. Aucun chiffre n’est encore disponible depuis
l’introduction des forfaits par cas.
Source: web-grouper de SwissDRG SA; webgrouper.swissdrg.org
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En Allemagne, l’admission
prématurée à l’hôpital avant
une opération (journées
préopératoires) est le principal
facteur de coûts. Si la durée de
séjour minimale n’est pas atteinte,
un cost-weight moins élevé est
appliqué et les recettes du forfait
par cas seront moins importantes.
Si le patient est admis trop tôt à
l’hôpital, un forfait par cas plus
élevé sera peut-être attribué de
manière injustifiée.

La finalité des données
Au moment du bouclage du numéro, l’ordonnance
relative à la transmission des données n’avait pas encore
été promulguée. Elle définira les données concrètes qui
seront adressées aux assureurs-maladie pour garantir le
contrôle futur des factures.

matisants comme le Sida ou des maladies psychiques ne sont
de toute manière transmis qu’à ce dernier. Mais il ne fait aucun
sens – et cela alourdit inutilement les tâches administratives
des hôpitaux et des assureurs – que les données nécessaires
pour le contrôle des factures soient uniquement adressées
au médecin-conseil comme le réclame l’association des hôpitaux H+.

La loi prescrit la livraison systématique des données requises
pour le contrôle des factures (art 42 LAMal)1. La Confédération doit définir le plus rapidement possible les détails de
cette réglementation dans une ordonnance. Des économies
de l’ordre de 176 millions de francs pourraient être réalisées
uniquement grâce au contrôle du codage. Le contrôle proprement dit des factures par les assureurs déleste les payeurs
de primes de 5 % supplémentaires (un milliard de francs).
La discorde concerne le set MCD (Minimal Clinical Dataset).
Il permet aux assureurs de comprendre les diagnostics établis par les hôpitaux et de contrôler véritablement les factures. Jusqu’à présent, les hôpitaux ne transmettent que le
diagnostic codé et le montant en francs correspondant. Par
exemple : intervention sur la rétine (code SwissDRG : C15Z),
9183 francs. Il est évident que cela ne suffit pas pour le
contrôle des factures. Car qui accepterait un ticket de caisse
mentionnant : « achat dans le magasin Meier ; 250 francs » ?
Les hôpitaux invoquent la protection des données du patient.
Mais les assureurs y sont tout autant attachés, puisqu’un
patient peut, à tout moment, demander que ses données ne
soient transmises qu’au médecin-conseil. Les diagnostics stig-

Le MCD est nécessaire

Actuellement (mi-avril 2012), les hôpitaux ne livrent pas les
données MCD requises pour le contrôle des factures aux assureurs. Cette situation ne peut durer selon santésuisse et
les assureurs-maladie. La livraison, également discutée, des
MCD anonymisés uniquement au médecin-conseil n’est pas
non plus une solution. Car si tous les médecins-conseil doivent contrôler 80 millions de factures (décoder), puis trier les
factures (quelles factures doivent être contrôlées de manière
approfondie, lesquelles peuvent être payées directement), le
médecin-conseil devient un service de triage.

1

Art. 42 LAMal : Al. 3bis : Les fournisseurs de prestations doivent faire figurer
dans la facture selon l’al. 3 les diagnostics et les procédures sous forme
codée, conformément aux classifications contenues dans l’édition suisse
correspondante publiée par le département compétent. Le Conseil fédéral
édicte des dispositions détaillées sur la collecte, le traitement et la transmission
des données, dans le respect du principe de la proportionnalité.
Al. 4: L’assureur peut exiger un diagnostic précis ou des renseignements
supplémentaires d’ordre médical.
  

Exemple d’un MCD (Minimal Clinical Dataset)

3M

Ver. 1.7.0

Minimal Clinical Dataset

Données démographiques
Soit le sexe
Date d’entrée
Heures congé
Séjour avant
l’admission
Séjour après
l’admission

Date de naissance
2-F
28.02.2012 11 :00 Date de sortie
Jours congé
0
1 - Domicile

Mode d’admission

1 - Domicile

Décision de sortie

Diagnostics
No
DP (diagnostic principal)
1er DS (diagnostic secondaire)
2e DS (diagnostic secondaire)

Procédures
No
TP*
1er T*

Code
H35.3
H52.1
Z88.0

Code
14.74
14.59.11

Loc.
D
D

Loc.
D
D

Résultats du grouper SwissDRG 1.0A
DRG :
MDC :
Statut du grouper :
PCCL :
Durée de séjour calculée/moyenne :
Cost weight :

Site :

Numéro BUR :

Numéro de cas :

Poids
Poids à la naissance
0
Temps aux soins
intensifs

18.02.1965
05.03.2012 09 :00
0

Age
Durée de séjour
Temps ventilation

47
6
0

01 - pas de
transfert
1 - à l’initiative
du médecin

Mode d’entrée

2 - annoncé, planifié

Type de sortie

00 - normale

Texte du code
Dégénérescence de la macula et du pôle
Myopie
ine
Antécédents personnels d’allergie à la pénicill
Début
28.02.2012 13 :00
28.02.2012

Texte du code
Autre vitrectomie mécanique
endotamponnade (gaz)
Réparation de décollement de rétine par

1

Autres interventions sur la rétine
Maladies et troubles de l’œil
Groupage normal
de séjour
Dépassement de la borne supérieure de durée
Type de séjour
er
ent :
1er jour avec réduction / 1 jour avec supplém
6 / 2.8
1/6
CHF (prix de base) = 9183.80 CHF
09.77 (cost weight : 0.865 + 0.112) x 9400.00

C15Z
02
0
0

er
er
ent
0.865. La durée
* TP = traitement principal ; 1 T = 1 traitem
ntions sur la rétine » a un cost weight de
par cas, version 1.0. : C15Z = « Autres interve
1
entaire par jour supplémentaire : 0.112.
www.swissdrg.org, catalogue des forfaits
maximale de 6 jours. Cost weight supplém
séjour
de
durée
la
jours,
2,8
de
est
e
de séjour moyenn
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Exemple d’une facture sans MCD

La facture sans MCD contient – à l’inverse des MCD – des
informations relatives au patient, à l’assureur, à l’hôpital traitant ainsi que la date d’entrée et de sortie comme pour le
MCD. Seul le code est indiqué pour le diagnostic, par exemple
C15Z (avec ou sans texte). Puis suivent le cost-weight et le
montant final. Si le collaborateur reçoit la facture ci-après, il
ne peut la contrôler, car il ne dispose pas de toutes les in-

formations requises. Un contrôle électronique automatisé est
également impossible. Le triage des factures en « factures nécessitant un contrôle approfondi » et en factures « à payer directement » n’est pas réalisable. Les spécialistes de Visana expliquent comment ce système fonctionne (page 10).
silvia schütz
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/7/7
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de traitement Stationnair
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de trait
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e
Hôspitalisation
28.02.2012 11.00
Hôspitalisation
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Mode d’admission anno
Maladie / prévu
ModType
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05.03.2012
05.03.2012
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0.00

Devise

%

1

Date 05.03.2012
Tarif

Sé

1
Page
Quan0.977
tité Pt PM/Prix

000 000
CHF

Baserate

P T

Montant

2.55

0 0

2.55

9400
%

1
1

0 0
Baserate

2.55

0.977

9400

Montant total/CHF
dont pr.
Montant dû

Code

Taux

0

Montant

TVA

0.00

0000.00

No TVA

0.00

Devise

000 000
CHF

T

Montant

0 0

2.55

0 0

9183.80

0000.00
0000.00
0000.00

Montant total/CHF
dont pr.
Montant dû
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9183.
P80

0000.00
0000.00
0000.00

Contrôle des factures : un dispositif très précis
Visana est parfaitement équipée pour l’établissement
des décomptes basés sur les forfaits SwissDRG. Le
service des médecins codeurs s’est étoffé, une douzaine
de collaborateurs formés à l’interne et des codeurs
médicaux supplémentaires récemment engagés sont à
pied d’œuvre. Autre point important : l’assureur-maladie
a développé son propre système de traitement des
factures et peut les contrôler de manière très précise. Un
coup d’œil en coulisses permet de comprendre comment
cela fonctionne.

Une facture arrive chez Visana. Si le code SwissDRG « MDC 23 »1
y figure, le système la sort automatiquement pour contrôle
approfondi par un collaborateur. « Le code MDC 23 peut
tout dire ; il est donc clair qu’un contrôle précis s’impose »,
signale Marc Stettler, spécialiste du dispositif de contrôle à
la Visana. Le système extrait automatiquement du flot des
factures celles qui présentent des particularités et transmet les documents repérés à un collaborateur (voir p. 4). 
Celui-ci s’adresse à l’hôpital pour obtenir des renseignements.
S’il a besoin d’informations spécifiques, il entre en contact
avec l’un des médecins-conseils. Seuls ceux-ci sont autorisés à demander des informations médicales spécifiques. Le
dossier du patient reste à l’hôpital.
Un dispositif bien rodé permet de pointer avec exactitude
un document. Il contrôle automatiquement les factures qui
entrent et détecte toute erreur, qu’il s’agisse de données administratives qui se contredisent (le numéro d’assuré et le
nom du patient ne coïncident pas) ou de diagnostics, diagnostics secondaires et traitements non concordants ou qui
méritent d’être contrôlés (voir exemple p. 4). Ainsi, les fautes
de codage sont également identifiées.
Le dispositif intégré au logiciel permet en outre d’effectuer
un contrôle individuel ciblé par fournisseur de prestations.
« Si nous savons qu’en règle générale un hôpital établit cor-

Que signifie rendre un document anonyme ?
Pour garantir l’anonymat, le Minimal Clinical Dataset (MCD :
diagnostics principaux, diagnostics secondaires et traitements)
est livré séparément de la facture, sans indication du nom du
patient. Sous cette forme, le jeu de données est inutilisable
car on ne peut l’imputer à aucune facture. La variante où seul
le médecin-conseil peut attribuer à la facture correspondante
(et donc au patient) le MCD rendu anonyme, transmis via le
numéro du cas, ne représente pas non plus une solution. Cela
signifie que le médecin-conseil doit faire le tri de l’ensemble
des factures, un travail que le système effectue sans la moindre
violation de la protection des données. Les assureurs-maladie
attendent donc avec impatience la promulgation de l’ordonnance qui règle ces questions. Pour Marc Stettler, une chose est
claire : « Nous avons besoin d’un MCD non anonyme ». Visana
accepte les factures des hôpitaux sans MCD jusqu’à ce que
l’ordonnance soit édictée.

rectement ses factures, les violations de règles font uniquement l’objet d’un procès-verbal », ajoute Marc Stettler. « Mais
si nous savons que la gestion du service de codage d’un
fournisseur de prestations s’inspire largement des principes
d’économie d’entreprise, le système sort ces factures pour
les examiner. »
Temps de réaction : deux jours

Pour le contrôle des factures établies sur la base des SwissDRG, les spécialistes de Visana ont certes profité des expériences faites en Allemagne durant de longues années, mais
ils n’ont cependant pas repris le système allemand. En effet,
ce dernier comporte un nombre bien supérieur de positions
DRG et de codes de traitement que le système suisse. Des
retards liés à de laborieuses adaptations sont inévitables. « Le
développement de nos propres règles et techniques nous
permet de réagir rapidement aux nouvelles exigences », déclare Marc Stettler. En d’autres termes, en deux jours seulement le dispositif de contrôle peut être adapté à de nouvelles situations.
Visana a aussi augmenté son personnel. « Nous avons formé
nos collaborateurs au codage et engagé des médecins codeurs supplémentaires. Nous sommes ainsi sur un pied d’égalité avec les hôpitaux », complète Marc Stettler. Des formations sont proposées en Allemagne et, en Suisse, par l’association Les Hôpitaux de Suisse H+.
Dans l’attente de l’ordonnance

Le contrôle automatique et très précis décrit plus haut est
pour l’instant encore de la musique d’avenir (état : 15 avril
2012) car les hôpitaux ne livrent pas aux assureurs leur jeu
minimal de données (Minimal Clinical Dataset MCD diagnostics principaux, diagnostics secondaires et traitements). Il est
prévu que ces données – non visibles pour le collaborateur
qui n’a pas le droit d’y accéder – entrent avec la facture dans
le dispositif de contrôle. Les factures erronées sont mises à
part, soit environ 20 % du volume total. Elles sont dirigées
vers les collaborateurs du service du médecin-conseil habilités à consulter la facture et le MCD qui s’y rapporte et à
se renseigner auprès des hôpitaux. Si ces données font défaut, le système n’est pas en mesure d’effectuer un contrôle
automatique, ce qui rend en réalité impossible le contrôle
des factures. La grande majorité de celles-ci transitent sans
encombre dans le dispositif de contrôle et sont transmises
pour paiement. Le tout, automatiquement, rapidement et
sans bureaucratie ou contrôle individuel laborieux. Au total,
les assureurs-maladie contrôlent 70 à 80 millions de factures
par an, ce qui permet aux payeurs de primes d’économiser
1 milliard de francs.
silvia schütz

1

« Facteurs influant sur l’état de santé et autre mise à contribution
de la santé publique »
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Dix arguments en faveur

des réseaux de soins
Quelle que soit l’issue de la votation du 17 juin sur
les réseaux de soins, ils continueront à se développer.
Aujourd’hui déjà, plus de la moitié des assurés et des
médecins de famille sont convaincus du bien-fondé de
ce mode de prise en charge. Pour les patients, c’est la
meilleure solution – voici dix raisons de la choisir.

Tout le monde a fait cette expérience au moins une fois.
Vous recevez un rappel pour une facture que vous avez déjà
payée depuis longtemps. Vous signalez l’erreur. Vous recevez malgré tout un second rappel. Vous signalez l’erreur une
seconde fois. Et vous constatez que trois personnes se sont
occupées de votre cas sans se concerter.
La même chose se produit tous les jours dans le monde médical : le cardiologue ne sait pas exactement ce qu’a déjà effectué le médecin de famille. L’hôpital ne dispose pas de
tous les résultats du cardiologue. Il manque à l’organisation de soins à domicile des informations importantes provenant de l’hôpital.
Mais le problème ne concerne pas seulement le médecin de
famille, le cardiologue ou l’hôpital. La médecine moderne est
si complexe que le risque d’omission devient toujours plus
grand – même si chaque professionnel fournit individuellement un bon travail. Une mauvaise coordination des différentes étapes du traitement peut porter préjudice à la santé,
voire gravement la compromettre : examens inutiles, mauvais médicaments, thérapies inappropriées. C’est ici que la
coordination des soins a un rôle à jouer. Le premier bénéficiaire : le patient.

1 Amélioration de la qualité des soins et de la sécurité

Une meilleure coordination tout au long de la chaîne thérapeutique évite les oublis, les examens en double et les complications. Les patients ne sont pas inutilement exposés aux
rayons X (radiographies) ou poussés à changer de médicament. Si la médecine gagne en qualité, elle gagne aussi en
humanité : le patient est considéré et suivi comme une personne dans son intégralité ; ses proches ou d’autres personnes
de confiance sont associés à son traitement.

2 Meilleurs résultats

L’amélioration de la qualité des soins et de la sécurité des
patients conduit évidemment aussi à de meilleurs résultats,
notamment chez les malades chroniques. Une foule d’études
scientifiques attestent du bénéfice (supplémentaire) lié à la
coordination des soins. Visiblement, les assurés et les patients
en ont pris conscience : six sur dix ont opté dans l’assurance
de base pour un modèle dans lequel ils s’engagent, en cas
de maladie, à toujours consulter le même généraliste ou le
même interlocuteur de référence.

3 Meilleure orientation dans le système de soins

Pour beaucoup de patients, le libre-choix du médecin est important. Mais lorsque le malade doit exercer son libre choix,
il est très vite dépassé. Quel cardiologue est le plus indiqué
pour soigner mes douleurs ? Quel hôpital a le plus d’expérience et les meilleurs résultats pour l’opération envisagée ?
D’ailleurs, dois-je me faire opérer ou dois-je attendre ? En
d’autres termes, quand la liberté de choix est totale, le patient
est vite désorienté, d’autant plus que les données disponibles
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Urs Zanoni: Avec les réseaux de soins, « la médecine gagne en qualité et en humanité. »
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pour évaluer les fournisseurs de prestations ambulatoires et
hospitalières sont extrêmement rares. Les patients sont donc
bien inspirés de limiter volontairement leur libre choix – en
vue de faire le meilleur choix. Avec l’aide du généraliste, il
leur est possible de trouver en toute confiance et de manière
fiable les réponses à toutes leurs questions.

4 Accès garanti à un médecin

Au niveau médical, les ressources deviennent de plus en
plus rares. L’Observatoire suisse de la santé part de l’idée
que de 2010 à 2030, l’écart déficitaire entre la demande et
l’offre de consultations des médecins de famille va se creuser d’un demi-million par an. De plus, les temps d’attente
sont longs chez de nombreux spécialistes. En optant pour
le libre-choix du médecin, l’assuré se heurtera régulièrement aux limites du système. En revanche, en choisissant
un médecin appartenant à un réseau de soins comme interlocuteur de référence, l’assuré a un accès garanti et rapide
aux soins médicaux en cas de problème de santé. Le malade adressé par son généraliste à un spécialiste reçoit en
effet beaucoup plus rapidement un rendez-vous que s’il le
demande lui-même directement. L’accès garanti au médecin grâce à un réseau de soins intégrés pourrait encore gagner en importance si l’obligation de contracter devait un
jour être supprimée.

7 Nouveau financement hospitalier

Avec l’introduction des forfaits par cas, les hôpitaux ont tout
intérêt à éviter les séjours hospitaliers trop longs et les réhospitalisations. Ils accorderont donc beaucoup d’importance
à la gestion des sorties et au suivi sans accrocs des patients
qui ont quitté l’hôpital. C’est exactement le but recherché
par les soins intégrés – la continuité des soins, du premier
contact jusqu’à la fin de la chaîne thérapeutique.

8 Gestion des organismes payeurs

L’attitude consistant à « défendre son pré carré » existe aussi
au sein des assurances sociales (AOS, AI, assurance perte de
gain, 2e pilier, prestations complémentaires). Conséquence,
l’évaluation des patients a lieu plusieurs fois et au final, les
répondants des coûts se disputent pour savoir qui doit payer.
Les soins intégrés orientés vers l’avenir vont au-delà des aspects médicaux. Ils incluent aussi la question de savoir comment la personne retrouvera une activité (rétribuée ou non)
et qui financera les mesures nécessaires à cet effet.

9 Répartition des moyens

L’objectif primordial des réseaux de soins intégrés n’est pas
de faire baisser les primes – la baisse en est la conséquence
logique. Une meilleure coordination des soins tout au long
de la chaîne thérapeutique évite les doublons, les complications, les incidents critiques et les traitements ultérieurs, ce
qui entraîne une baisse des coûts, et donc des primes. L’efficacité des réseaux de soins sur les coûts n’est d’ailleurs pratiquement pas contestée – ce qui est remis en cause c’est le
volume des économies réalisées.
Tels sont les arguments valables pour le présent. Mais les
réseaux de soins intégrés sont aussi armés pour faire face
au futur.

Les coûts de la santé représentent une part importante du
budget des ménages privés mais aussi des collectivités publiques ; ils entrent en concurrence avec d’autres dépenses
comme la formation, les infrastructures ou la sécurité pour la
Confédération et les cantons, ou encore le logement, la nourriture, les vacances ou la mobilité pour les personnes privées.
Diverses études montrent que les systèmes de santé fortement axés sur la coordination et les soins de base, comme
le système néerlandais, sont sensiblement plus efficaces en
termes de coûts – pour une qualité comparable, voire supérieure. Il s’agit ainsi d’intensifier tous les efforts qui vont
dans cette direction. La responsabilité économique du médecin en fait partie : il est tout à fait éthique pour le médecin
et dans l’intérêt des patients de réfléchir aux coûts. Il s’agit
en effet de répartir les moyens à disposition de manière à
en retirer le meilleur bénéfice. Les réseaux de soins intégrés
génèrent des coûts moindres aussi parce que patients et médecins font preuve de modération.

6 Complexité croissante

10 Approche systémique

5 Primes réduites

Les pathologies sont de plus en plus différenciées et chroniques, la morbidité multiple se généralise. La complexité
des traitements, notamment de la médication, suit la même
progression. La prise en charge des patients par une équipe
qui coordonne les soins devient une nécessité. Au cours du
traitement, la responsabilité principale peut passer du généraliste au spécialiste, voire à l’hôpital pour revenir au généraliste, ce qui nécessite des compétences supplémentaires
telles que la communication, la délégation, la confiance, qui
vont bien au-delà des aspects médicaux. Le généraliste occupe en l’occurrence une position privilégiée : il est le spécialiste de l’ « approche globale », il voit la personne dans son
intégralité sans oublier son environnement, et n’examine pas
seulement l’un ou l’autre de ses organes.

L’implication des patients constitue un élément central de
la coordination des soins. Soutenus par leurs proches ou
d’autres personnes de confiance, ils sont aptes à influencer
l’évolution de leur maladie, en suivant correctement leur traitement, en modifiant leur mode de vie (exercice physique,
alimentation, vie sociale, structuration de la vie quotidienne,
etc.). Ainsi, le patient fait partie intégrante de l’équipe soignante et acquiert des compétences de santé. Grâce à cette
approche systémique, les réseaux de soins intégrés sont très
prometteurs pour l’avenir.
Urs Zanoni, chef du projet Futuro Chronic Care Management
et membre du comité directeur du Forum Managed Care
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Demain, 60 % des maladies seront
chroniques. Notre système de santé
doit donc s’adapter pour prendre
en charge de manière efficace
le nombre croissant de patients.
Plusieurs études montrent qu’une
meilleure coordination et une
meilleure compliance – respect de
la prescription et de la posologie –
permettraient non seulement
d’améliorer la qualité et la sécurité
des soins, mais aussi de réaliser des
économies substantielles.

Les maladies chroniques (cardiopathies, accidents vasculaires cérébraux,
cancers, affections respiratoires chroniques, diabète, etc.) sont des affections de longue durée, non contagieuses, qui en règle générale évoluent lentement. Selon l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), elles sont
la première cause de mortalité dans
le monde, responsables de 63 % des
décès. Lorsqu’elles n’entraînent pas
le décès, les maladies chroniques ont
un impact important sur la vie quotidienne des personnes et leur recours
aux soins.1

Les malades chroniques souffrent
du manque de coordination
Prévalence des traitements
des maladies chroniques

En 2007, la Suisse comptait déjà plus
de 2 millions de malades chroniques.
Du point de vue de la prévalence des
traitements médicaux, on peut distinguer trois grands groupes de maladies
chroniques : premièrement, l’hypertension, le rhume des foins et l’arthrose,
avec des prévalences comprises entre
15 % et 11 % de la population de plus
de 15 ans, deuxièmement la dépression
nerveuse, l’asthme et la migraine (entre
8 et 6 %) et troisièmement, les cancers/
tumeurs, les maladies des reins, la bronchite chronique, le diabète, l’ostéoporose, l’ulcère gastrique, l’infarctus du
myocarde et l’attaque (entre 4 % et 1 %).2
Problèmes de coordination

Dans les pays à revenu élevé, les patients
nécessitant des soins complexes représentent une part disproportionnée des
dépenses nationales de santé, selon une
enquête du Commonwealth Fund3. En
cause : le manque de coordination. De
manière typique, ces patients consultent de multiples spécialistes en différents endroits, rendant une coordination des soins impérative. Cette étude

porte sur des patients nécessitant des
soins importants dans onze pays, dont
la Suisse. Elle recense notamment les
problèmes de coordination survenus
lors des deux dernières années. En
Suisse, 11 % des patients se sont ainsi
déjà présentés à un rendez-vous médical, contraints de constater que leurs
résultats d’examens n’étaient pas arrivés ou de subir une seconde fois un
test déjà effectué. Dans 10 % des cas,
les fournisseurs de prestations ont oublié de communiquer une information
importante à un autre fournisseur de
prestations et dans 9 % des cas le spécialiste n’avait pas connaissance des
antécédents médicaux du patient et/
ou le médecin de famille n’était pas
au courant des soins prodigués par le
spécialiste.
Si l’analyse relève d’importantes variations entre les pays, tous sont confrontés aux mêmes défis : fournir des soins
efficaces aux adultes gravement malades, lutter contre les déficits de coordination, le manque de communication entre prestataires et les opportunités manquées d’engager les patients
à gérer eux-mêmes leurs soins. Parmi
les mesures nécessaires proposées, fi-

MANQUES DE COORDINATION VECUS AU COURS DES DEUX DERNIERES ANNEES,
AUPRES D’UN RESEAU DE SOINS
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*Les résultats des tests ne sont pas disponibles lors du rendez-vous avec le médecin, les
docteurs ont prescrit un examen déjà effectué, les fournisseurs de prestations ont omis de
se communiquer des informations importantes, les spécialistes n’ont pas d’informations
sur les antécédents médicaux, et/ou le médecin de famille n’est pas informé des soins
prodigués par le spécialiste.
SOURCE: The Commonwealth Fund
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gurent le remaniement des soins primaires, le développement d’équipes de
soins responsables sur plusieurs sites
et la gestion des transitions et des traitements médicamenteux : ne serait-ce
pas là une définition des réseaux de
soins intégrés ?
Problèmes de compliance

En Suisse, l’ensemble des coûts de la
santé s’élève à plus de 60 milliards
de francs. Les soins aux malades chroniques représentent 80 % des coûts
totaux de la santé, soit 48 milliards
de francs. Un modèle réalisé par santésuisse démontre aussi qu’un meilleur
suivi permettrait de réaliser de solides
économies.4 La solution serait de veiller à ce que les patients respectent, lors
d’un traitement, la prescription et la posologie (compliance). Un manque de
compliance génère en effet des examens supplémentaires (rendez-vous
médicaux par exemple), des changements au niveau de la thérapie (hausse
de la dose, médicaments complémentaires, etc.), ou encore des situations
d’urgence conduisant à des séjours hospitaliers évitables. Aussi les coûts d’un
patient qui ne suit pas correctement sa

thérapie sont-ils en moyenne quatre
fois plus élevés que ceux d’un patient
respectant scrupuleusement son traitement. Mettre en place des mesures
pour améliorer le respect de la thérapie réduirait les coûts consécutifs à
un manque de compliance. Selon le
modèle proposé, mettre en place un
système, qui rappellerait trois fois par
jour aux malades chroniques qui ne
se conforment pas à leur traitement
de prendre leurs médicaments pendant
un an, coûterait 318 millions de francs.
Mais cette mesure permettrait d’économiser trois milliards de francs sur les
coûts de la santé totaux. (voir tableau).
La solution : les réseaux de soins

Or, la coordination des soins, le suivi
des patients chroniques et leur implication directe dans la thérapie, sont justement les atouts des réseaux de soins
intégrés. L’étude du Commonwealth
Fund susmentionnée a ainsi montré
que les « medical homes » amélioraient
non seulement la coordination, mais
aussi la qualité des soins et la satisfaction des patients. Un « medical home »
fournit des soins continus, coordonnés, complets, accessibles, centrés sur

le patient et gérés par un médecin de
première ligne avec la participation
active du personnel non médecin. Le 
« medical home » n’est rien d’autre qu’un
cabinet de groupe ou un réseau de
médecins. Les patients suivis par un
« medical home » connaissent moins de
problèmes de coordination de soins. En
Suisse, le taux chute de 30 à 20 %. Les
problèmes dus à un manque de transition après un séjour à l’hôpital ou une
intervention chirurgicale baissent aussi
de manière drastique, passant de 67 %
à 41 %. La qualité des soins, elle, en
revanche, augmente. 72 % des patients
suivis par un réseau de soins jugent la
qualité des soins « excellente » ou « très
bonne » contre 57 % dans un système
de soins traditionnel.
maud hilaire schenker

1
2

3

4

www.who.int/topics/chronic_diseases/fr/
Office fédéral de la Statistique, Santé et
comportements vis-à-vis de la santé en Suisse
2007, Enquête suisse sur la santé, Neuchâtel, 2010
Schoen, Cathy, Osborn, Robin, The Commonwealth
Fund 2011, International health Policy Survey of
Sicker Adults in eleven Countries, Novembre 2011
Schiesser, Andreas, santésuisse, «Einsparungen im
Gesundheitswesen dank besserer Compliance», 2012

Calcul des économies sur les coûts de la santé grâce a l’ameloriation de la compliance
Coûts dus aux maladies chroniques
Coûts dus aux patients aigus
Malades chroniques
Coûts moyens par malade chronique
Part de compliance*
Part de non-compliance 
Coûts par patient compliant
Coûts par patient non-compliant**

Paramètres

Montant en Fr.

80 %
20 %
2 074 800
23 135
60 %
40 %

48 MILLIARDS
12 MILLIARDS

Facteur 4

Amélioration des mesures de compliance 

1 244 880
829 920
10 516
42 063

5%

Part de la compliance après amélioration
Non-compliance restant
Coûts pour mise en place d’une prestation « Reminder » pour les patients non-compliants
Coûts de la santé des malades chroniques avec l’amélioration de la compliance
Economies

65 %
35 %

1 348 620
726 180
318 066 840
44,7 milliards
3 milliards

*

Cette part de compliance est certainement, selon les publications existantes sur les maladies chroniques et selon les publications de l’OMS, trop
haute.
** Les coûts pour un patient diabétique qui est « compliant » sont de l’ordre de 5000$ aux USA. En cas de non-compliance, ils sont 9 fois plus
importants et s élèvent à 45 000$.
Avec l’amélioration de la compliance, les coûts chutent : un parcours thérapeutique bien suivi coûte moins cher et préserve mieux la qualité de vie
du patient. Les coûts de mise en place: les patients non-compliants reçoivent 3 rappels par jour leur indiquant de prendre leurs médicaments (1.05 fr.
par jour).
Source : santésuisse
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10 questions 10 réponses

Après plusieurs années d’intenses
travaux, le Parlement adoptait
le 30 septembre 2011, avec une
majorité des deux tiers, le projet
de réseaux de soins. Le Parlement
voulait une réforme qui augmente
la qualité et l’efficacité du système
de santé et des prestations médicales, endiguant ainsi les coûts
de la santé. Un référendum a été
lancé contre ce projet équilibré.
Les citoyens trancheront le 17 juin
prochain. Nous répondons à toutes
vos questions.

1. Les réseaux de soins proposent
une meilleure qualité à moindre
coût : comment est-ce possible ?

Nous sommes habitués à payer plus
pour obtenir une meilleure qualité.
Aussi est-il difficile d’imaginer que
les soins intégrés puissent offrir une
meilleure qualité tout en étant moins
chers. Et pourtant, c’est bel et bien le
cas, grâce à une meilleure coordination du parcours de soins par un interlocuteur unique, en général le médecin de famille. Il a en effet une vue
d’ensemble, il peut confier des mandats à d’autres fournisseurs de prestations, éviter les examens redondants
et empêcher les interactions médicamenteuses dangereuses. Tous ces facteurs améliorent la qualité des soins,
tout en supprimant les dépenses de
santé superflues.
2. Le projet sur les réseaux de soins
confère-t-il trop de pouvoir aux
assureurs-maladie ?

Non. Tout d’abord, aucune négociation, aucune convention entre
assureurs-maladie et réseaux de fournisseurs de prestations n’est à sens

Réseaux de soins : tout ce que vous
avez toujours voulu savoir
unique. Les assureurs-maladie doivent
à cet égard signer des conventions
avec suffisamment de réseaux pour
pouvoir satisfaire la demande croissante de leurs clients désireux de s’affilier à un tel modèle. De même, les
réseaux doivent veiller à obtenir des
rémunérations adéquates pour améliorer la coordination du suivi des
patients et la qualité des soins. En
d’autres termes, les rapports de force
sont équilibrés. Ensuite, les assureursmaladie n’auront désormais plus le
droit de diriger d’établissements de
soins médicaux, ni de participer à leur
financement. Les réseaux sont donc,
grâce à la nouvelle réglementation,
indépendants.
3. Le libre choix du médecin est-il
aboli ?

Avec la mise en place de cette réforme, les réseaux de soins deviennent le modèle d’assurance standard
au lieu d’être un modèle alternatif.
A l’inverse, l’actuel modèle standard,
avec libre choix total du médecin, devient une option proposée à l’assuré.
En d’autres termes, chacun peut en
principe s’assurer de la même façon
qu’aujourd’hui.
Les réseaux de soins sont basés sur
une restriction volontaire du libre
choix du médecin. Mais l’assuré peut
choisir son réseau de soins et à l’intérieur du réseau de soins son médecin. Le libre choix est certes important, mais lorsque l’assuré bénéficie du libre choix total du médecin,
il est souvent vite dépassé. La médecine moderne est d’une telle complexité que de plus en plus de spécialistes sont impliqués dans le traitement
d’un patient. Conseillés par un interlocuteur de confiance, au sein du réseau de soins, les patients sont éventuellement orientés vers un spécialiste
et guidés tout au long de leur parcours
thérapeutique. Cet interlocuteur est en
général le médecin de famille qui a
une vision d’ensemble des différents
traitements et médicaments du patient.

4. Je souhaite continuer à choisir librement mon médecin. Vais-je être
pénalisé financièrement ?

Une fois la franchise atteinte, l’assuré
paie actuellement 10 % des coûts qui
dépassent la franchise, mais au maximum 700 francs par an. Avec le projet du 17 juin sur les réseaux de soins,
cette situation va changer. Les chiffres
varient selon que l’assuré a adhéré ou
non à un réseau de soins intégrés :
• Au sein d’un réseau de soins : une
fois la franchise atteinte, l’assuré paie
10 % des coûts qui dépassent la franchise, mais au maximum 500 francs
par an (- 200 francs).
• En dehors d’un réseau de soins
intégrés : une fois la franchise atteinte,
l’assuré paie 15 % des coûts qui dépassent la franchise, mais au maximum
1000 francs par an (+ 300 francs).
Grâce aux soins intégrés, les malades
chroniques vont bénéficier d’une franchise maximale inférieure de 200 francs
par an. Enfin, l’assureur peut encore
baisser les primes applicables aux réseaux de soins intégrés ou procéder
à des remboursements.
5. Que se passe-t-il en cas d’urgence
si je ne peux pas consulter d’abord
le médecin de famille ?

En cas d’urgence avérée, si personne
au sein du réseau de soins n’est disponible pour l’assuré, il peut s’adresser
à un médecin n’en faisant pas partie.
La question des urgences est réglée
dans les contrats conclus entre les réseaux de soins intégrés et les caissesmaladie.
6. Que se passe-t-il si je ne peux pas
consulter mon médecin de famille
parce qu’il est absent ?

Comme d’autres cabinets médicaux,
les réseaux de soins fonctionnent
selon le principe du remplacement.
La coordination interne du réseau garantit qu’un autre médecin du réseau
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aura accès au dossier du patient et
pourra assurer son traitement.
7. Puis-je changer chaque année
d’assureur comme c’était le cas auparavant ?

Un assuré optant pour une forme d’assurance avec réseau de soins gérés
aura le choix entre des contrats de
différentes durées, pour autant que
la caisse-maladie garantisse une réduction de primes pour cette option.
Outre la durée habituelle d’un an, l’assuré peut se voir proposer des contrats
allant jusqu’à trois années civiles. Si
un assuré se décide en faveur d’une
durée de contrat plus longue, deux
cas sont possibles :
• il peut changer d’assureur, mais pas
de forme d’assurance :
• en cas de modifications essentielles des conditions d’assurance ;
• en cas d’augmentation de prime
supérieure à l’augmentation de
prime moyenne du canton.
• contre paiement d’une prime de sortie convenue dans le contrat d’assurance, l’assuré peut changer d’assureur, mais aussi de forme d’assurance avant l’échéance de son
contrat.
8. Que se passe-t-il si je souhaite
changer d’assureur-maladie, mais
que mon médecin de famille n’a pas
signé de convention avec ce nouvel
assureur ?

En Suisse, les caisses-maladie ont
l’obligation de conclure un contrat
avec tous les fournisseurs de prestations qualifiés et au bénéfice d’une autorisation, afin qu’ils puissent facturer
ces prestations au titre de la LAMal.
Cette obligation contractuelle ne s’applique en revanche pas aux réseaux de
soins. Les réseaux de soins s’efforceront toutefois de conclure des contrats
avec autant de caisses-maladie que
possible. Un assuré souhaitant changer de caisse mais pas de réseau a
donc le choix entre les caisses-maladie
s’étant engagées contractuellement
avec le réseau en question. A l’inverse,

si l’assuré désire changer de réseau
mais pas de caisse-maladie, il peut
choisir entre les réseaux ayant signé
un contrat avec cette caisse-maladie.

10. Les médecins ont un budget à
ne pas dépasser. Une fois ce budget atteint, cela signifie-t-il que les
patients ne reçoivent plus de traitements ?

9. Que se passe-t-il si mon assureur
ne propose pas de modèle de réseaux de soins?

Non. Dans un réseau de soins intégrés,
un dépassement de budget n’a aucune
incidence sur le patient. Le réseau doit
garantir toutes les prestations nécessaires au traitement de l’assuré. « L’objectif virtuel des coûts annuels » est généralement établi sur la base de profils de risques : autrement dit, on observe si, par exemple, de nombreux
patients du réseau souffrent de maladies chroniques ou si de nombreux
jeunes patients y sont représentés. Le
budget sert de référence pour déterminer si le traitement est efficace et
économique.
Les assureurs et les réseaux de soins
passent un accord qui définit les mesures à prendre en cas de dépassement du budget. A cet égard, le motif
à l’origine de ce dépassement a son
importance. Les conséquences seront
en effet différentes, selon que le dépassement relève d’un changement du
profil de risques des patients ou que
l’enveloppe prévue pour les patients
n’a pas été respectée en raison de prestations fournies en double, d’analyses
répétées inutilement, etc.

Tout dépend si, dans le canton où réside l’assuré, il existe suffisamment
de réseaux de soins intégrés. Dans
un premier temps, pendant au minimum trois ans, les assureurs-maladie
ne seront pas tenus de proposer un
modèle de réseaux.
• Si, dans les trois ans suivant l’entrée
en vigueur de la révision de la loi,
les caisses-maladie ne proposent pas
de réseau de soins intégrés dans un
canton dont l’offre en la matière est
insuffisante, rien ne change pour
l’assuré. Il paie, comme aujourd’hui,
la franchise choisie plus la quotepart annuelle de 10 % jusqu’au montant maximal de 700 francs. Si l’assuré souhaite en revanche s’affilier
à un réseau, il opte pour une caisse
proposant cette offre. Il pourra dès
lors, comme aujourd’hui, bénéficier
de primes plus basses. Il est même
susceptible d’être libéré de tout ou
partie de la participation aux coûts.
• Dans les cantons comprenant suffisamment de réseaux de soins, la situation est différente. Si sa caissemaladie ne propose pas de réseaux
de soins intégrés, l’assuré peut naturellement changer d’assureur. Mais
si l’assuré décide de ne pas changer
de caisse-maladie, sa quote-part passera à 15 % pour un montant maximal de 1000 francs par année. Il appartient au Conseil fédéral de juger
si l’offre est suffisante ou non.

luc bastian

Sources : santésuisse, « Questions fréquemment
posées », accessibles sur www.santesuisse.ch et
OFSP, « Soins intégrés – réponses aux questions
fréquemment posées », accessibles sur
www.bag.admin.ch
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Le système de santé est malade :
les remèdes d’Alain Berset
Lors des 8. Trendtage Gesundheit
Luzern, intitulés « Le patient de
demain », le nouveau ministre de
la santé Alain Berset a présenté
quelques traitements pour guérir
le système de santé. Voici quelques
extraits traduits de son allocution.

« Les patientes et les patients font leurs
propres recherches – et croient savoir,
avant même de consulter le médecin,
ce qui ne va pas et quel est le traitement indiqué. Il en est de même pour
la politique de la santé : là aussi, tout
le monde (ou presque) sait quel traitement est censé résoudre tel ou tel
problème. Mais que faire si les différents traitements sont contradictoires ?
Or, nous le savons tous, cela se produit fréquemment ! Comme beaucoup
de patients, le système de santé souffre
de plusieurs pathologies qui doivent
être traitées simultanément, et ce avec
des médicaments et des thérapies qui
ne se neutralisent pas mutuellement et
qui ne causent pas de dommages supplémentaires. Voilà pourquoi la politique de la santé ne doit pas se laisser
dicter un rythme inadéquat. Nous devons d’abord sérieusement clarifier les
causes d’un problème, avant de définir
la thérapie nécessaire et appropriée de
concert avec les intéressés. Je voudrais
m’attarder un peu sur quelques-unes
de ces mesures. »
Importance des soins gérés
pour les malades chroniques

« Les maladies chroniques génèrent trois
quarts des coûts du système de santé.
80 % des journées d’hospitalisation et
70 % des prestations de soins fournies
à domicile leur sont imputables. Les
patients chroniques souffrent souvent
de plusieurs pathologies différentes. Il
est donc important que l’échange d’informations entre tous les partenaires
fonctionne. Avec les réseaux de soins
intégrés, le Conseil fédéral et le Parlement proposent un système qui répond
à cette exigence. En cas de pathologies
complexes, le traitement est lui aussi
complexe et une prise en charge coordonnée est indispensable. Cette pratique est déjà appliquée dans bien des

endroits et le modèle est aujourd’hui
un succès. Nous voulons donc renforcer les soins de base et la position des
médecins de famille. Les soins intégrés
permettent un traitement cohérent, sous
la houlette d’une seule personne – ce
qui favorise la qualité et la sécurité
des soins et contribue aussi à freiner
les coûts. En fait, tous s’accordent à
dire que les réseaux de soins intégrés
représentent un bon modèle. Mais la
voie pour y parvenir est contestée. C’est
pourquoi nous voterons le 17 juin sur
le projet Managed Care. »
Freiner les coûts sur le front
des médicaments

« Nous l’avons déjà dit, la situation est
la même lorsque l’on parle de remèdes
politiques ou médicaux : presque tout le
monde en connaît de meilleurs. Mais ne
rien faire est la plus mauvaise solution –
surtout lorsque la recherche d’un compromis a duré si longtemps. Rappelez-
vous les débats sur le prix des médicaments : il en a fallu du temps pour arriver à établir des comparaisons de prix
avec l’étranger. Depuis, les baisses de

« Les soins intégrés
favorisent la qualité et la
sécurité des patients.»
prix ont été importantes. Nous pouvons aujourd’hui, grâce à ces comparaisons, annoncer une nouvelle réduction
substantielle des prix. Dès novembre,
les coûts à la charge de l’assurancemaladie – comparés à ceux de 2009 –
diminueront encore de 240 millions de
francs par an durant les trois prochaines
années. Ces adaptations, décidées par le
Conseil fédéral, sont équilibrées. D’une
part, elles permettent d’amortir le choc
de trop grandes fluctuations des taux
de change, qui pourraient s’avérer désavantageuses pour l’industrie pharmaceutique. D’autre part, nous économisons effectivement des coûts, ce qui
profite directement aux assurés. »
Défi en matière de soins palliatifs

« C’est un sujet qui va beaucoup nous
occuper ces prochaines années. Les

soins palliatifs, prodigués en fin de
vie, sont une forme de soins qui s’est
imposée. Ils soulagent les souffrances,
soutiennent les patientes et les patients
confrontés à une évolution difficile de
leur maladie, accompagnent les personnes en fin de vie dans la dignité
et le respect. Nous savons que la dernière année avant la mort nécessite le
plus de soins. Nous devons nous préparer à faire face à cette demande –
en sachant combien cette période est
difficile pour les personnes concernées
et leurs proches. Environ 60 000 personnes par année meurent en Suisse.
L’Office fédéral de la statistique estime
que ce chiffre passera à 90 000 d’ici l’année 2050. Le Conseil fédéral a chargé
mon département d’examiner la poursuite de la Stratégie nationale en matière de soins palliatifs. »
Rendre les professions soignantes
plus attractives

« Il est absolument indispensable d’augmenter le nombre de places de formation afin de motiver plus de jeunes à
choisir une profession soignante. Mais
il est aussi important de veiller à ce que
les personnes formées ne quittent pas
la profession et que la réinsertion leur
soit facilitée. Faute d’efforts considérables dans ce domaine, la pénurie de
personnel soignant sera à court terme
encore plus forte qu’aujourd’hui. Je partage l’avis de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) et celui des professionnels suisses de la santé : il ne faut
pas résoudre notre problème de pénurie de personnel au détriment des
pays les plus pauvres. Pour susciter plus
de vocations, nous devons améliorer
l’image de la profession, la rendre plus
attractive. Nous le faisons avec la loi
sur les professions de la santé. Dans
ce cadre, les « advanced nurse practicioners » (APN) constituent une solution intéressante. Ces spécialistes, à l’interface entre soins et traitements, sont
en mesure d’effectuer les consultations
simples et de surveiller les traitements.
Le modèle des APN offre aux soignants
une perspective professionnelle supplémentaire. C’est un exemple de « skill and
grade mix », terme aujourd’hui souvent
cité (équilibre entre compétences de
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Lors de la
8. Trendtage
Gesundheit Luzern,
Alain Berset a
réaffirmé son
soutien au projet
Managed Care.

métier = skill et niveau de formation =
grade).
Quelle que soit la manière d’organiser la collaboration, il est important
qu’elle s’effectue dans les meilleures
conditions. Au cours de leur formation
initiale et continue, mais surtout dans
leurs activités quotidiennes, les professionnels de la santé doivent donc comprendre comment fonctionnent les domaines situés en amont et en aval. Les
interfaces sont précisément la source
de pertes de qualité et d’efficacité, ce
qu’il s’agit d’éviter autant que possible.
La plate-forme « Avenir de la formation
médicale » développe pour sa part des
stratégies à plus long terme concernant
l’image des professions médicales. Le
financement de la formation postgrade
des médecins est un problème prioritaire. Le Dialogue de la Politique nationale de la santé a, pour y remédier, re-

commandé en août 2011 le modèle PEP
(pragmatique, simple et forfaitaire). Ce
modèle oblige tous les hôpitaux et cliniques inscrits sur la liste hospitalière à
assurer une formation postgrade à un
nombre de médecins-assistants en fonction de leurs possibilités. Ceci afin de
garantir, malgré la pression croissante
des coûts, que les hôpitaux continuent
d’assumer leur fonction de formation et
soient aussi, en contrepartie, dédommagés pour cette tâche. »
eHealth améliore la qualité

« La Stratégie eHealth a été mise en
consultation et a reçu, dans l’ensemble,
un accueil très positif. D’ici le mois de
novembre, mon département va préparer à l’intention du Conseil fédéral
le message relatif à la loi sur le dossier
électronique du patient. La loi fixe les
standards techniques et organisation-

nels, ce qui est une condition préalable
pour pouvoir procéder à des investissements judicieux. La cybersanté représente une avancée au niveau quantitatif et qualitatif : la saisie électronique et
la disponibilité des données permettent
une meilleure gestion de celles-ci, et
donc une meilleure qualité. Elle augmente la sécurité des patients, car les
informations importantes seront toujours au bon endroit. Enfin, l’eHealth
simplifie les processus. Le patient reste
dans ce domaine aussi au centre de nos
préoccupations, il lui incombe de définir qui aura accès à ses données. Mais
c’est vous qui serez toujours, en tant
qu’êtres humains, le maillon le plus important de la chaîne. Le contact direct
avec les patients est plus essentiel que
jamais et il le restera. »
source : www.trendtage-gesundheit.ch
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Service :
A lire

Le livre de Kate Lorig, Living a
healthy life with chronic conditions,
qui en est déjà à sa troisième
édition, reste d’une grande actualité. L’ouvrage, traduit en allemand
sous le titre Gesund und aktiv mit
chronischer Krankheit leben, a été
publié par les éditions Careum,
Zurich. Une version en français
existe également Vivre en santé
avec une maladie chronique.

Comment une personne atteinte d’une
maladie peut-elle mener une vie saine ?
Cette question peut paraître étrange.
L’ouvrage a été rédigé dans le but d’enseigner une méthode de vie saine destinée aux personnes atteintes d’une maladie chronique. Comment ? En donnant des conseils pratiques et scientifiquement fondés pour arriver à
surmonter les problèmes physiques
et psychiques causés par la maladie.
L’ouvrage ne fait pas état de recettes
miracles mais suggère maintes idées
pour rendre la vie des patients plus facile. Ces conseils proviennent de médecins et de professionnels de la santé
et, surtout, de malades chroniques qui
ont appris à gérer leur maladie d’une
façon positive. L’auteur parle à dessein de « gérer d’une façon positive »
car, pour le malade, il est impossible
d’éviter de gérer une maladie chronique. S’il ne fait rien d’autre que de
la supporter, c’est une forme de prise
en charge. S’il ne fait que prendre des
médicaments, c’est une autre forme de
prise en charge. Toutefois, s’il désire
mener une vie saine, il doit décider
de devenir un gestionnaire actif de sa
santé, de recevoir les meilleurs traite-

Malade chronique :
devenir acteur de sa santé
ments qu’offrent les professionnels de
la santé et d’être proactif dans sa prise
en charge quotidienne.
Faire de l’exercice

Les propositions visant à encourager
l’activité physique méritent une attention particulière. Elles sont également pertinentes pour les personnes
atteintes d’une maladie chronique.
Ainsi, pour l’arthrose (maladies articulaires), un programme de mouvement ménageant les tissus cartilagineux est recommandé. Si les articulations sont rarement ou irrégulièrement
utilisées, le tissu cartilagineux diminue. En revanche, des exercices quotidiens qui renforcent le genou protègent les articulations et agissent contre
les douleurs.
Un entraînement physique régulier favorise aussi la santé des personnes atteintes de diabète. Il réduit les besoins
en insuline et améliore la régulation du
taux de glycémie. De plus, une activité physique régulière contribue grandement à réduire le poids et à diminuer les risques de troubles cardiaques
et vasculaires. L’expérience montre
que des exercices réguliers pratiqués
le matin ou en début d’après-midi,
d’une durée maximum de 40 minutes,
sont efficaces chez les diabétiques. Les
patients devraient informer le médecin de leur entraînement, afin qu’il
procède à un éventuel réajustement
des médicaments et de l’alimentation.

munication claire de la part du malade
chronique est indispensable pour que
médecins, soignants ou thérapeutes
puissent le comprendre. « Parler les
uns avec les autres » n’est pas une démarche à sens unique, elle implique
une réciprocité. Certes, il est parfois
pénible de montrer ses sentiments ou
de demander de l’aide à quelqu’un.
Et comme il est facile de s’énerver ou
d’être frustré lorsqu’on part du principe que l’autre « devrait bien savoir
que... ». Les conseils suivants méritent
que l’on s’y attarde : soyez respectueux
et pleins d’égards vis-à-vis d’autrui ;
exprimez-vous clairement et distinctement ; manifestez ouvertement et
honnêtement vos sentiments ; faites
preuve de tact et soyez poli…
La clarté de l’ouvrage et les nombreux
chapitres permettent à chacun de trouver facilement les informations qui l’intéressent. Sous www.careum-verlag.
ch/service, il est possible de consulter
un répertoire d’adresses utiles.
josef ziegler

Parler les uns avec les autres

Les malades, et tout particulièrement
les malades chroniques, ont souvent
des difficultés de contact et de communication. L’ouvrage leur donne aussi, à
l’aide d’exemples concrets, des stratégies utiles pour résoudre ce genre de
problèmes. Il explique comment exprimer ses sentiments et éviter les conflits.
Comment je demande de l’aide ? Comment je la refuse ? Comment j’écoute ?
Comment je perçois le langage corporel d’autres personnes ? Comment
puis-je obtenir plus d’informations de
la personne en face de moi ? Une com-
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Kate Lorig, Vivre en santé avec une maladie
chronique, 3e édition canadienne, éditeur Bull
Publishing Company, 408 pages.

Antitrust : fin de l’enquête sur
deux sociétés pharmaceutiques
Bruxelles, 1er mars 2012 – la Commission
européenne a mis fin à l’enquête en matière d’ententes et d’abus de position dominante concernant les sociétés pharmaceutiques AstraZeneca et Nycomed. L’enquête a surtout porté sur des pratiques
présumées, individuelles ou conjointes,
visant à retarder l’entrée de médicaments
génériques sur le marché. Si pareilles pratiques avaient été établies, elles auraient
été contraires aux règles de la concurrence de l’UE. Le 30 novembre 2010, la
Commission a lancé des inspections surprises dans les locaux d’AstraZeneca et
de Nycomed, situés dans plusieurs États
membres.
Contexte

En 2008 et 2009, la Commission a mené
une vaste enquête sur la concurrence dans
le secteur pharmaceutique et, principalement, sur les pratiques visant à retarder la
mise sur le marché de médicaments génériques, ce qui peut causer un préjudice
important aux consommateurs.
Sur la base d’un échantillon de médicaments qui ont perdu leur exclusivité dans
17 États membres entre 2000 et 2007, l’enquête démontre que les citoyens ont dû
attendre plus de sept mois après l’expiration du brevet pour obtenir des médicaments génériques moins chers, ce qui a
renchéri de 20 % leurs dépenses de santé.
Les retards à l’introduction des produits
génériques sur le marché sont problématiques car, après deux ans de présence sur
le marché, ces derniers sont en moyenne
40 % moins chers que les médicaments

princeps. La concurrence des produits génériques engendre donc une baisse substantielle des prix pour les consommateurs.
L’enquête montre que les laboratoires de
princeps utilisent divers instruments pour
étendre la durée de vie commerciale de
leurs produits afin d’empêcher aussi longtemps que possible l’entrée des génériques sur le marché.
La Commission continue à contrôler régulièrement les règlements amiables en
matière de brevets susceptibles de poser
problème. Elle a également ouvert des
enquêtes en matière d’ententes et d’abus
de position dominante à l’encontre de
Servier, de Lundbeck, de Cephalon et de
Johnson & Johnson pour d’éventuelles
violations des règles de la concurrence
de l’UE, notamment des pratiques impliquant des entreprises fabriquant des médicaments génériques.
Une nouvelle règlementation s’impose

L’enquête montre que la création d’un
brevet communautaire et la mise en place,
en Europe, d’un système de règlement des
litiges unifié et spécialisé dans les brevets
revêtent un caractère urgent afin de réduire la charge administrative et l’incertitude pesant sur les entreprises. Au moins
30 % des recours en justice portant sur des
brevets sont menés en parallèle dans plusieurs États membres et, dans 11 % des
cas, les tribunaux nationaux rendent des
jugements contradictoires.
Source : AIM-FLASH de février 2012

Assemblée générale du 22 juin 2012:
Programme
La partie publique de l’assemblée générale sera consacrée au « renforcement de
la concurrence dans le système de santé »
– soit aux nouveaux rôles que pourraient
endosser les assureurs-maladie ». Les experts aborderont le sujet sous diverses
perspectives. Le journaliste économique
du Blick, Roman Seiler, présentera une
évaluation critique. Le Dr Stefan Spycher,
vice-directeur et responsable de l’unité
de direction Politique de la santé à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP),

s’appuiera sur le rapport de l’OCDE et de
l’OMS pour redéfinir le rôle des assureursmaladie. Le conseiller aux Etats et membre
de la CSSS-E, Urs Schwaller (PDC/FR) évoquera les réflexions qui animent le monde
politique. La manifestation publique aura
lieu le vendredi 22 juin 2012, de 11h30
à 14h, à l’hôtel Schweizerhof à Berne.
Elle sera précédée de l’assemblée générale ordinaire de santésuisse qui se tiendra de 9h15 à 11h (manifestation non ouverte au public).
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Nouvelles du monde

UE : les médicaments et la
directive « transparence »
Les médicaments devraient être mis sur
le marché plus rapidement. La Commission européenne a donc proposé
le 1er mars de rationaliser et de réduire
le délai d’adoption des décisions
nationales concernant la tarification et
le remboursement des médicaments.
À l’avenir, ces décisions devraient être
prises dans un délai de 120 jours pour
les médicaments innovants et dans
un délai de 30 jours seulement —au
lieu de 180 actuellement — pour les
médicaments génériques.

Dispositifs médicaux :
renforcer les contrôles
En février, le Comité scientifique européen des risques sanitaires émergents
et nouveaux publiait un avis sur la
sûreté des produits en silicone fabriqués
par l’entreprise Poly Implant Prothèse
(PIP). La Commission européenne a
demandé une étude complémentaire
des conséquences potentielles sur la
santé de l’implantation de prothèses
mammaires frelatées. Son objectif est
de renforcer dès à présent la surveillance des dispositifs médicaux.

Sécurité du bisphénol A
dans les dispositifs médicaux
Le Comité scientifique des risques
sanitaires émergents et nouveaux doit
évaluer la sécurité du bisphénol A dans
les dispositifs médicaux. Les parties
intéressées étaient invitées à soumettre
toute information pertinente, susceptible d’aider le comité scientifique,
jusqu’au 20 avril 2012.
Source : AIM-FLASH de février 2012

Image du mois

Se laver les mains : un geste pas si simple
La désinfection correcte des mains constitue une mesure efficace pour réduire les taux d’infections noso
comiales dans les hôpitaux. Mais la discipline a du mal à perdurer. Que faire ? Dans le cadre d’une étude
(Haessler et al.), des scientifiques ont consigné incognito 718 indications pour la désinfection avant un contact
avec le patient et 744 après un tel contact. L’observance générale atteignait respectivement 52 et 70 %. Ce qui
est intéressant est que les membres de l’équipe suivaient mieux les recommandations en matière d’hygiène
des mains, lorsque la première personne qui pénétrait dans la chambre montrait l’exemple (64 % vs 45 %).
Quand le médecin dirigeant se désinfectait les mains, l’observance moyenne était de 66 %, contre 42 %,
quand il ne l’avait pas fait. Même constat au départ de l’équipe. On a pu observer que des personnes ayant
déjà quitté la pièce revenaient se désinfecter les mains, lorsqu’elles voyaient le médecin dirigeant le faire. On
constate donc un double effet « boule de neige » lié à l’ordre d’arrivée dans la chambre du patient et à la
position hiérarchique. Cette étude souligne à quel point le respect rigoureux des règles pour la désinfection
des mains est essentiel chez les supérieurs hiérarchiques.
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Das Krankenversicherungsgesetz (KVG)

3. St. Galler Pflegerechtstagung

Diktat oder Wettbewerb

Erwachsenenschutzrecht und weitere aktuelle Probleme

Mittwoch, 22. August 2012, Grand Casino Luzern

Mittwoch, 30. August 2012, Grand Casino Luzern

Themen/Referierende

Themen/Referierende

• Aktuelle gesundheitspolitische Situation aus der Sicht
des Bundes
lic. iur. Pascal Strupler, Direktor Bundesamt für Gesundheit,
Eidgenössisches Departement des Innern (EDI), Bern
• Die neuen Regelungen der Spitalfinanzierung: Erfahrungen aus Sicht der GDK
Regierungsrat Dr. iur. Carlo Conti, Vorsteher des Gesundheitsdepartements Basel-Stadt, Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK), Basel
• Wie reformbedürftig ist die santésuisse?
a/Ständerat mag. oec. HSG Christoffel Brändli, Präsident
santésuisse, Solothurn
• Konsequenzen aus der neuen Spitalfinanzierung
Dr. med. Fabio Mario Conti, Spezialarzt FMH für Neurologie, Chefarzt Clinica Hildebrand Centro di riabilitazione
Brissago, Präsident SW!SS REHA, Brissago
Nationalrätin Margrit Kessler, Präsidentin Schweizerische
Stiftung SPO Patientenschutz, Zürich
• Strukturwirkungen des DRG-Systems – eine Prognose
Ulrich Kestermann, Geschäftsführender Gesellschafter MCK
GmbH, BVK-Beratungsgruppe, Bremen
• Einfluss der Infrastruktur auf die Baserate
Dr. med. Andreas Gattiker, MBA INSEAD, Vorsitzender der
Geschäftsleitung, GZO AG, Wetzikon
Jens Schneider, Diplom-Kaufmann, MPC, Principal,
Siemens AG Deutschland, Erlangen
• Qualität, Wirtschaftlichkeit, Kostengünstigkeit – eine
Auslegeordnung zu den Preisen im Gesundheitswesen
Dr. iur. Stefan Meierhans, Preisüberwacher, Eidgenössisches
Volkswirtschaftsdepartement (EVD), Bern
• Neue Spitalfinanzierung: Erfahrungen und Konsequenzen aus verschiedenen Sichten – Podiumsdiskussion
Jean-François Andrey, CEO Lindenhof-Sonnenhofgruppe,
Bern
Dr. oec. HSG Arnold Bachmann, Vorsitzender der Geschäftsleitung Kantonsspital Graubünden, Spitalrat Universitätsspital Zürich und Verwaltungsratspräsident Kantonsspital Glarus, Chur
lic. rer. pol. et lic. iur. Peter Graf, Leiter Leistungseinkauf
Helsana Versicherungen AG, Mitglied STA HSK, Zürich
mag. oec. HSG Verena Nold, Direktorin tarifsuisse AG,
Solothurn
Tobias Wolf, Stv. Leiter Geschäftsfeld Gesundheitsversorgung, Leiter Abteilung Tarife & Support, Zürich

• Erwachsenenschutzrecht – Ein Überblick
Prof. FH Peter Mösch Payot, lic. iur. LL.M., Institut für
Sozialarbeit und Recht, Hochschule Luzern – Soziale
Arbeit, Luzern
• Pflegerelevante Bestimmungen des neuen Erwachsenenschutzrechts
Dr. iur. Patrick Fassbind, Advokat, MPA, Leiter Vormundschaftliche Abteilung des Kantons Glarus, Glarus
• Sturzproblematik aus pflegewissenschaftlicher
Sicht
Dr. René Schwendimann, Leiter Bereich Lehre und
Studienleiter Swiss Nursing Homes Human Resources
Project (SHURP), Institut für Pflegewissenschaft, Universität Basel, Basel
• Sturzproblematik aus juristischer Sicht
Prof. Dr. iur. LL.M. Hardy Landolt, Lehrbeauftragter an
den Universitäten St. Gallen und Zürich für Haftpflicht,
Privat- und Sozialversicherungs- sowie Gesundheitsrecht, wissenschaftlicher Konsulent am Institut für
Rechtswissenschaft und Rechtspraxis an der Universität
St. Gallen, Rechtsanwalt und Notar, Glarus
• «work & care» – Berufstätigkeit und Angehörigenpflege vereinbaren: Entwicklungen und Ausblick
für die Schweiz
Prof. Dr. Iren Bischofberger, MScN, Fachbereichsleitung Forschung, Careum F+E, Forschungsinstitut Kalaidos Fachhochschule Departement Gesundheit, Zürich
• Der Assistenzbeitrag: Eine neue Leistung der Invalidenversicherung
lic. rer. pol. Peter Eberhard, Leiter Bereich Medizin
und Geldleistungen, Geschäftsfeld Invalidenversicherung, Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Bern
• Die krankenversicherungsrechtliche Zulassung
von Pflegeheimen
PD Dr. iur. Ueli Kieser, Rechtsanwalt, Vizedirektor am
Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis an
der Universität St. Gallen, Privatdozent für Sozialversicherungs- und Gesundheitsrecht an der Universität
St. Gallen, Partner bei Kieser Senn Rechtsanwälte,
Zürich

Programme/Anmeldung
Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis
(IRP-HSG), Bodanstrasse 4, 9000 St. Gallen
Tel. +41 (0)71 224 24 24, Fax +41 (0)71 224 28 83
irp@unisg.ch / www.irp.unisg.ch

Programme/Anmeldung
Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis
(IRP-HSG), Bodanstrasse 4, 9000 St. Gallen
Tel. +41 (0)71 224 24 24, Fax +41 (0)71 224 28 83
irp@unisg.ch / www.irp.unisg.ch

Für die IV-Stelle der SVA St.Gallen suchen wir in Folge Erweiterung unseres
Personalbestandes ein/e

Sachbearbeiter/in 100%
Berufliche Massnahmen
Ihre künftigen Aufgaben
–
Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen
–
Zusammenstellen und bewirtschaften von Falldossiers
–
Enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Ärzten und EingliederungsFachpersonen
–
Erteilen von versicherungsrechtlichen Auskünften
–
Ausarbeiten und erlassen von Verfügungen

Consultant Tarifwesen
und Projekte im
Gesundheitswesen (m/w)
Die H Services AG in Baar gehört mit rund vierzig Mitarbeitenden zu den führenden Beratungs- und Dienstleistungsanbietern im Gesundheitswesen in der deutschen
Schweiz.
Zur Verstärkung unseres Beratungsteams suchen wir
eine/n Mitarbeiter/in, der/die sich einer neuen Herausforderung stellen möchte.

Unsere ideale Besetzung
–
verfügt über eine kaufmännische Ausbildung und fundierte Berufserfahrung.
–
bringt gute Versicherungskenntnisse mit, vorzugsweise im
Sozialversicherungsbereich.
–
arbeitet gerne selbständig, eigenverantwortlich und kundenorientiert.
–
begegnet anderen mit Respekt und schätzt gute Teamarbeit.

Zu Ihren Aufgaben gehört die Beratung und Unterstützung unserer Kunden in allen Tariffragen, bei Prozessoptimierungen sowie die Durchführung von Leistungsrevisionen und Schulungen.

Die SVA St.Gallen bietet flexible Arbeitszeiten und umfangreiche individuelle Möglichkeiten am Arbeitsplatz. Als verlässliche Arbeitgeberin unterstützt sie engagierte
Mitarbeitende, welche im Bereich Sozialversicherungen weiter kommen möchten.

Zusätzlich arbeiten Sie in diversen Beratungsprojekten mit
und unterstützen unsere Kunden bei Vakanzen auch vor Ort.

Senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an

Sie haben
• Kaufmännische oder gleichwertige Ausbildung
mit Sozialversicherungsfachausweis
• Gute Kenntnisse im Sozialversicherungsbereich,
speziell KVG und UVG
• Einige Jahre Berufserfahrung bei einer Krankenoder Unfallversicherung
• Tarif- und Vertragskenntnisse, v.a. TARMED
• Wenn möglich Kenntnisse der medizinischen Terminologie
• Strukturierte und exakte Arbeitsweise
• Selbstsicheres Auftreten und ein Flair für Dozententätigkeit
• Stilsicheres Deutsch sowie gute MS-Office-Anwenderkenntnisse (Word, Excel, Powerpoint)

SVA St.Gallen
Daniela Theus
Fachfrau Human Resources
Brauerstrasse 54
9016 St.Gallen

Tel. 071 282 65 28
Fax 071 282 69 10
stellen@svasg.ch
www.svasg.ch

Leistungseinkäufer/in Managed Care
und Spezialist/in ambulante
Tarifverhandlungen
Wir sind die führende Schweizer Personenversicherung. Unseren
Privat- und Geschäftskunden stehen wir bei Gesundheit und
Vorsorge sowie bei Krankheit und Unfall umfassend zur Seite:
verlässlich, engagiert und kompetent. Seien Sie mit uns erfolgreich.
Ihr Aufgabenbereich
Leistungseinkäufer/in Managed Care:
– Betreuung von Ärztenetzen und Managed Care Partnern
– Vertragsverhandlungen sowie Vertragscontrolling
– Datenanalyse und -aufbereitung
Spezialist ambulante Tarifverhandlungen:
– Verhandeln von Tarif- und Kooperationsverträgen
– Entwickeln von Vergütungsmodellen und Konzepten
– Aufbereiten und Analysieren von Kennzahlen
Ihr Profil
Für beide Stellen bringen Sie folgendes Profil mit:
– Betriebswirtschaftliche Ausbildung
– Berufserfahrung im Gesundheitswesen
– Zahlenflair, analytische und vernetzte Denkweise
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, vorzugsweise über das
Online-Bewerbungsportal und wünschen Ihnen viel Erfolg!
Helsana Versicherungen AG, Rita Bruggemann, Postfach,
8081 Zürich, Telefon 043 340 67 58.
Stellencode RIBR4449
www.helsana.ch

Sie sind
• Ausgesprochen dienstleistungs- und kundenorientiert
• Unabhängig, belastbar und flexibel für Einsätze
in der Deutschschweiz
• Engagiert, lernwillig und selbständiges Arbeiten gewöhnt
• Zuverlässig, teamfähig und sozialkompetent
Wir bieten
• Vielseitige und herausfordernde Tätigkeit in einer innovativen Unternehmung
• Die Möglichkeit, eigene Konzepte und Lösungen
zu entwickeln
• Alles andere als 08/15-Tage
• Attraktive Anstellungs- und Arbeitsbedingungen
• Gründliche Einarbeitung in das Aufgabengebiet
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie
bitte an H Services AG, Ralph Sattler, Lindenstrasse 16,
6340 Baar, Telefon 041 767 05 10 oder per E-Mail an
personal@hservices.ch
Machen Sie sich ein Bild von unserem Unternehmen unter
www.hservices.ch!

