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Le vent du changement
« Quand souffle le vent du changement, les uns construisent
des murs et les autres des moulins à vent »
(proverbe chinois)

Les moulins tirent judicieusement parti du vent pour produire de
l’énergie. On insuffle ainsi de l’élan à ce qui existe. Appliqué à la
branche, cela signifie que santésuisse continuera, comme jusqu’ici,
à défendre le système de santé actuel, libéral, innovant et de qualité. Elle s’engagera avec force et cohérence sur le plan politique,
auprès des fournisseurs de prestations et des payeurs de primes.
Il est important que tous les partenaires du domaine de la santé
conservent leur libre choix et que les interventions de l’Etat se limitent au strict nécessaire.
Selon le Moniteur de la santé gfs 2013, 76 % des sondés se disent satisfaits de notre système de santé. Il s’agit là d’un taux supérieur aux
années précédentes. « Une part de ce gâteau revient certainement
aux assureurs-maladie » commentait à juste titre un journaliste. Mais
pour que les assurés le reconnaissent aussi, ils doivent être mieux
informés sur le fonctionnement de notre système et sur le rôle majeur qu’y jouent les assureurs-maladie. Ce sont eux qui contrôlent
les factures, négocient des tarifs avantageux et s’efforcent de contenir les coûts, dans l’intérêt des payeurs de primes. Pour santésuisse,
fournir ces explications est la priorité absolue.
Contre les mythes véhiculés par les partisans de la caisse publique,
il faut en revanche construire des murs. Prétendre qu’une caisse
étatique jouissant d’un monopole occasionne moins de frais administratifs que les assureurs-maladie revient à nier les faits.
Avec la création de curafutura, le vent du changement n’a pas épargné la branche. Nous profiterons de cette brise pour accroître notre
expertise afin d’assumer encore mieux notre tâche d’interlocuteur
des assureurs dans le domaine de la santé. Nous continuerons à offrir à nos membres une large palette de services. Avec tarifsuisse sa
et SASIS SA, nous pouvons compter sur deux filiales bien établies,
dont les activités sont idéalement complétées par la SVK.
Quand souffle le vent du changement pour détruire notre système
qui fonctionne globalement bien, il est réjouissant que l’ensemble
de la branche – RVK, santésuisse et la nouvelle association – tire
à la même corde. Nous ne voyons pas pourquoi notre système de
santé performant est mis en jeu avec autant de légèreté pour tenter
l’expérience perilleuse d’une caisse publique dont l’issue est improbable. Ce vent n’apporte aucune énergie, mais seulement destruction et désolation. Utilisons plutôt les bons vents…
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Christoffel Brändli
Président du conseil d’administration
santésuisse

Interview avec Madame Verena Nold, nouvelle directrice de santésuisse

« Il est primordial de tirer tous
à la même corde »
Depuis mi-juin, Verena Nold est directrice de santésuisse.
Son objectif est de concilier les intérêts des membres
et ensemble, avec eux, de tirer à la même corde, dans
la même direction. Par ailleurs, elle souhaite mieux
exploiter le potentiel de synergies grâce à une meilleure
collaboration entre santésuisse, tarifsuisse, SASIS et la
SVK. Enfin, sur le plan externe, santésuisse prendra activement part à l’évolution du système suisse de santé.
Madame Nold, une tâche herculéenne vous attend.
Qu’est-ce qui vous a incité à accepter de relever le défi
d’être directrice de santésuisse ?

Je trouve qu’il est très stimulant de pouvoir à nouveau participer activement à l’évolution du système suisse de santé et
de contribuer à ce que les générations futures puissent aussi
bénéficier d’un système de qualité élevée, financé par des
primes supportables. J’aime les défis, et en particulier celui
qui consiste à assumer la fonction de directrice de santésuisse.
Que pouvez-vous apporter en tant que directrice ?

J’ai une longue expérience de la branche, sais comment fonctionne le système suisse de santé et connais de nombreux
partenaires personnellement. Grâce à mes nombreuses années chez santésuisse et tarifsuisse, je connais parfaitement
les besoins des assureurs-maladie. Ce sont des atouts importants pour assumer cette fonction.
Quelle est votre mission en tant que directrice et comment comptez-vous la remplir ?

Mon objectif est clair. Je souhaite concilier les intérêts des
membres et ensemble, avec eux, tirer à la même corde et
dans la même direction. Mais pour y parvenir, il est important qu’ils soient tous associés aux processus de décision.

Verena Nold Rebetez (1962), nouvelle directrice de
santésuisse, a déjà exercé la fonction de directrice adjointe de
l’association et de responsable du département Négociations tarifaires, de 2004 à 2010. Ensuite, elle a dirigé tarifsuisse sa, une
filiale de santésuisse. Dans cette fonction, elle a mené des négociations tarifaires au plan national et cantonal, siégé dans de
nombreuses commissions œuvrant dans le domaine des tarifs
et de l’assurance qualité et a dirigé une soixantaine de collaborateurs. Auparavant, de 1990 à 1997, Verena Nold a travaillé
pour Helsana Assurances SA /Helvetia Assurance-maladie, ce qui
lui a permis, en tant que membre de la direction, d’effectuer de
nombreuses expériences en matière de marketing et de développement de produits. En mai 2013, Verena Nold a relevé un
nouveau défi en devenant directrice de la clinique Le Noirmont
(JU), centre de réadaptation pour les maladies cardio-vasculaires.
Depuis juin 2013, elle est directrice de santésuisse.

Verena Nold Rebetez n’est pas une inconnue
de la branche. La nouvelle directrice de
santésuisse connaît les partenaires et
le fonctionnement du système de santé
en raison de sa longue activité dans ce
domaine. Concernant les tâches difficiles qui
l’attendent, elle précise : « J’aime les défis, et
en particulier celui qui consiste à assumer la
fonction de directrice de santésuisse. »

Faut-il équiper ce poste d’un siège éjectable ?

Non, cela n’est pas nécessaire. Il y aura certes des turbulences, mais on peut les surmonter aisément avec une bonne
équipe et éviter ainsi le crash. Sans oublier que les défis sont
une réelle chance de trouver de nouvelles solutions.
Comment santésuisse assumera-t-elle son rôle d’association faîtière des assureurs-maladie sous votre direction ?

santésuisse doit jouer un rôle de précurseur pour le système
suisse de santé. Elle doit élaborer des propositions permettant d’améliorer durablement le système de santé. santésuisse
prendra les mesures requises pour progresser selon les objectifs définis et en recherchant des solutions, afin de continuer à jouer son rôle important d’avant-garde.
santésuisse est toujours l’association des petits, moyens et
grands assureurs-maladie dont les intérêts divergent au
sein même du conseil d’administration. Ces intérêts pourront-ils être mieux conciliés dans la nouvelle constellation ?

Les intérêts ne dépendent pas seulement de la taille. Il est
donc tout à fait possible de développer des positions que
tous soutiennent.
Quels dossiers devrez-vous traiter ces prochaines années
en tant que directrice de santésuisse ? Sur quels résultats
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le conseil d’administration devra-t-il vous évaluer dans
cinq ans ?

Il faut revoir de toute urgence le tarif médical TARMED, tout
comme introduire des structures tarifaires uniformes au plan
national pour la réadaptation et la psychiatrie, pour ne citer que deux des dossiers importants. Actuellement, empêcher que la caisse unique ne voie le jour est la priorité absolue. Si nous y arrivons, nous aurons déjà insufflé beaucoup d’élan au système pour l’avenir.
Au-delà du rejet de la caisse unique, qu’est-ce qui unit la
branche ?

Tous les assureurs-maladie défendent un système de santé
libéral avec le moins d’interventions possibles de l’Etat et de
vastes possibilités de choix pour tous.

« Il est important d’associer tous les
membres aux processus de décision.»

équivalant à un milliard de francs par an. De plus, ils leur
offrent un très bon service en remboursant rapidement et
de manière non bureaucratique les factures, en répondant
avec promptitude et compétence à leurs clients et en leur
prodiguant de surcroît des conseils personnalisés. Enfin, les
assureurs-maladie développent des modèles d’assurance innovants. En se montrant novateur, un assureur se démarque
de la concurrence et gagne de nouveaux clients. Une caisse
étatique n’apporte en revanche aucune valeur ajoutée mais
uniquement des désavantages. Les assurés perdent leur libre
choix, les innovations se font rares et le service aussi se dégrade car l’assuré mécontent n’a plus la possibilité de changer de caisse. Je ne vois pas pourquoi on met en jeu avec
autant de légèreté notre système de santé performant pour
une expérience périlleuse à l’issue improbable.
Que pensez-vous de l’existence de plusieurs associations ?
Faut-il voir cette concurrence d’un bon œil ?

Dans la perspective de la votation sur la caisse unique,
il est légitime de se demander quelle valeur ajoutée la
branche de l’assurance-maladie apporte réellement aux
assurés et au système de santé dans son ensemble. Où la
voyez-vous ?

Lorsqu’il n’est pas possible de réunir toute une branche autour d’objectifs communs, il peut s’avérer utile de constituer plusieurs associations. La concurrence est stimulante et
oblige toute organisation à se remettre sans cesse en question. Dans la perspective de la votation sur la caisse publique, l’existence de plusieurs associations n’est toutefois
pas un avantage.

Les assureurs-maladie s’engagent en faveur d’une utilisation
efficace des primes et pour éviter des prestations inutiles ou
trop chères. Grâce à un contrôle rigoureux des factures, les
assureurs font bénéficier les assurés d’économies de primes

Des intérêts divergeants existent aussi dans d’autres
branches, mais les membres s’entendent néanmoins sur
les questions essentielles, comme par exemple les méde-
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cins qui s’unissent pour défendre le libre choix du médecin et des soins. Comment comptez-vous accorder les
visions des assureurs-maladie sur la compensation des
risques et le partenariat tarifaire ?

Vous avez toujours affirmé qu’il existe un lien très étroit
entre les structures tarifaires et les négociations de prix.
Comptez-vous réintégrer tarifsuisse sa au sein de l’association. Une fusion est-elle envisagée ?

Au cours des dernières années, les positions des assureursmaladie sur la compensation des risques se sont rapprochées,
il sera donc plus facile de se mettre à l’unisson sur ce point.
En ce qui concerne le partenariat tarifaire, les positions des
assureurs n’ont jamais divergé au point d’empêcher des accords. Je suis sûre que nous arriverons à définir des positions communes pour cette question et d’autres également.

Il ne faut pas nécessairement fusionner pour bien travailler
ensemble. On peut tout à fait traiter des dossiers dans des
organisations différentes et néanmoins collaborer de façon
positive et étroite.

« Une caisse étatique n’apporte
aucune valeur ajoutée.»

Les quatre organisations disposent chacune d’un grand savoir-faire dans leur domaine de compétence respectif. Il est
tout à fait possible de mieux utiliser ce savoir-faire en travaillant étroitement ensemble sur certains sujets. Je pense
que c’est justement l’un des grands atouts de santésuisse et
des organisations associées.

Comment envisagez-vous la collaboration future avec Curafutura ?

santésuisse est prête à entamer des discussions avec Curafutura. Dans les secteurs où les intérêts concordent, une collaboration est parfaitement judicieuse.
Le départ de membres importants va peser sur les finances de l’association et se traduire par des pertes de recettes. Quelles prestations seront à l’avenir supprimées
ou limitées ?

Aucune prestation ne sera supprimée. santésuisse doit fournir ses prestations plus efficacement.
Faut-il s’attendre à des réductions du personnel ?

santésuisse dispose de provisions, aucune mesure d’économie n’est donc nécessaire à ce stade.
Sous quelle forme santésuisse s’engagera-t-elle ces prochaines années dans les domaines de la politique tarifaire, des structures tarifaires et des négociations de
prix ?

santésuisse représentera ses membres dans les organisations
tarifaires nationales importantes comme TARMED Suisse et
SwissDRG SA. Elle participera activement à l’avenir aussi à la
politique tarifaire en soumettant des propositions concrètes
d’amélioration aux instances politiques. Les négociations
de prix seront menées par les différentes sociétés d’achat.
En tant qu’ancienne directrice de tarifsuisse, vous ne vous
êtes pas fait que des amis parmi les fournisseurs de prestations. Cela représente-t-il un obstacle à une collaboration constructive future ?

J’assume chez santésuisse une fonction différente de celle
que j’ai occupée chez tarifsuisse. santésuisse ne mène pas de
négociations de prix, ce qui simplifiera la collaboration avec
les fournisseurs de prestations. Je suis confiante que nos partenaires sauront l’apprécier et en tenir compte.

Existe-t-il un potentiel de synergie dans la collaboration
entre santésuisse, tarifsuisse, SASIS et la SVK ? Et si oui, où
et comment l’exploiter ?

La presse a déploré l’absence de leaders chez santésuisse,
qui représentent la branche à l’extérieur, et d’un communicant chevronné, qui porte la voix de l’association. Partagez-vous cette analyse ?

santésuisse a des leaders, ils doivent simplement prendre plus
souvent la parole. Une communication active est primordiale.
L’assurance de base est une assurance sociale. Dans quelle
mesure l’est-elle encore ?

L’assurance de base est toujours une assurance très sociale.
Les assurés paient par exemple la même prime quel que
soit leur état de santé. La solidarité existe entre les bienportants et les malades, entre les personnes jeunes et âgées
ainsi qu’entre les hommes et les femmes.

« santésuisse doit jouer un rôle
de précurseur pour le système suisse
de santé.»
Vous avez quitté la Clinique Le Noirmont après l’avoir dirigée pendant un mois seulement. Cette clinique affrontant certains problèmes de légitimité, une question vient
automatiquement aux lèvres : ne croyez-vous pas à l’avenir de cette clinique ?

La Clinique Le Noirmont est la plus importante clinique de
réadaptation cardiaque stationnaire en Suisse. Il n’y a donc
aucune raison de ne pas croire à l’avenir de cette excellente
clinique, au contraire. J’ai beaucoup apprécié de travailler
du côté des fournisseurs de prestations. Cette brève expérience très enrichissante me sera fort utile chez santésuisse.
interview : silvia schütz
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Actuellement, la priorité absolue pour la nouvelle directrice de santésuisse est d’empêcher que la caisse publique ne voie le
jour. A plus long terme, la révision du TARMED et l’introduction de structures tarifaires uniformes au plan national représentent
également des objectifs importants.

7 | Domaine de la santé 3/13

Indicateurs de qualité des hôpitaux : seul le nombre d’interventions est actuellement publié

Les patients ignorent tout de la qualité de leur hôpital
De nombreuses équipes chirurgicales manquent d’expérience, car elles réalisent trop d’interventions différentes. L’évaluation de l’OFSP du nombre d’opérations
du pancréas le démontre clairement. Aux Pays-Bas, les
assureurs-maladie peuvent refuser d’indemniser les interventions pratiquées trop rarement. Cela incite les hôpitaux à se spécialiser et augmente la sécurité des patients.

Il n’est pas rare que des complications et des décès évitables
surviennent à la suite d’interventions réalisées par des équipes
chirurgicales inexpérimentées. Pour la première fois, les patients peuvent consulter sur le site1 de l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) à quelle fréquence un hôpital réalise
certaines opérations. Les chiffres « actuels » datent toutefois
de 2010. La Suisse accuse ainsi un retard très net par rapport aux Pays-Bas qui publient déjà les statistiques de 2012.

opérations du pancréas devraient être réalisées chaque année, au moins deux chirurgiens ultra-spécialisés faire partie
d’une équipe ultra-qualifiée, un colloque multidisciplinaire
se tenir chaque semaine, une salle d’opération être disponible 24 h sur 24 et des soins intensifs spécialisés être garantis », déclare le Professeur Pierre-Alain Clavien, chirurgien à
l’hôpital universitaire de Zurich. Dix-huit hôpitaux en Suisse
allemande, seize en Romandie et trois au Tessin ne remplissaient pas ces critères. Ils ont pratiqué moins de dix résections du pancréas pendant toute l’année 2010. Dix autres hôpitaux l’ont réalisée sur moins de vingt patients (voir le tableau page 10).
Les décès ne sont saisis que par l’hôpital

L’OFSP indique pour les différents chapitres hospitaliers combien de patients sont décédés à l’hôpital pendant ou après
l’intervention. Les décès survenant jusqu’à trente jours après

Le nombre d’interventions, un critère de qualité décisif

Des complications inutiles, comme une deuxième opération,
des saignements postopératoires, des infections ou même
des décès arrivent fréquemment lorsque des hôpitaux ou
des chirurgiens pratiquent rarement certaines interventions
et manquent ainsi d’expérience. « Il est admis depuis les années 90 que la qualité des interventions chirurgicales dépend du nombre d’interventions pratiquées », explique Jan
Maarten van den Berg de l’inspection néerlandaise de la
santé. Il surveille les résultats des opérations pratiquées dans
les hôpitaux hollandais. « C’est en forgeant que l’on devient
forgeron », cela vaut également pour les chirurgiens et les
équipes médicales hospitalières. Aux Pays-Bas, les assureurs-
maladie peuvent refuser la prise en charge d’opérations
lorsqu’elles sont réalisées trop rarement. Cela incite les hôpitaux à se spécialiser.
La fréquence des interventions n’est que l’un des nombreux
critères qui déterminent le résultat d’une opération, mais il est
le plus facile à mesurer. Pour les autres critères, les hôpitaux
suisses ne mettent pas de données comparatives à disposition. Ils ont même gardé secret pendant longtemps le nombre
d’opérations réalisées. Leurs chiffres peuvent par ailleurs se
différencier de ceux de l’OFSP, qui utilise une autre base de
données. L’analyse comparative de la statistique de l’OFSP
n’est toutefois pas aisée. Il faudrait prendre exemple sur l’Office vétérinaire fédéral et sa statistique du nombre d’expérimentations sur les animaux, qui est de surcroît plus actuelle.
Moins de dix opérations par an

Les statistiques de l’OFSP sur la résection du pancréas suite
à un cancer ou à une infection grave sont inquiétantes. Plus
de cinquante hôpitaux se sont répartis les 740 opérations réalisées en Suisse en 2010. Cette intervention délicate peut entraîner le décès et de nombreuses complications postopératoires. Pour les éviter autant que possible, « au moins 20 à 30
Plus de 35 hôpitaux suisses ont pratiqué moins de dix résections du
pancréas pendant toute l’année 2010. Or cette intervention délicate
requiert au moins 20 à 30 opérations par an pour diminuer les complications postopératoires.
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l’opération seraient néanmoins plus révélateurs, comme cela
se pratique aux Pays-Bas. L’évaluation de la statistique de
l’OFSP fait cependant apparaître des différences très nettes
déjà au niveau du nombre de décès à l’hôpital : les hôpitaux universitaires pratiquant un nombre élevé d’interventions ont enregistré un quart de décès de moins pendant ou
après la résection du pancréas que l’état de santé des patients ne l’aurait laissé supposer (5,4 % au lieu de 7,4 %). A
l’inverse, dans les petits hôpitaux généralistes, 12 % de patients de plus sont décédés malgré des pathologies moins
graves (6,7 % au lieu de 6 %). Les écarts sont encore plus importants entre les différents hôpitaux. Les comparaisons sont
toutefois difficiles à réaliser car lorsque les interventions sont
peu nombreuses, un seul décès de plus ou de moins influe
fortement sur la statistique.
Selon une statistique publiée dans le New England Medical
Journal il y a dix ans, les hôpitaux américains réalisant peu

d’opérations du pancréas ont enregistré 16 % de décès de
patients contre moins de 4 % dans ceux en pratiquant beaucoup. Aux Pays-Bas, le nombre de décès suite à une pancréatectomie a chuté de moitié par rapport à 2008, précise
Jan Maarten van den Berg. Le nombre plus élevé d’interventions ainsi que la saisie comparable et contrôlée des complications ont contribué à ce résultat.

Photo : Keystone

Peu d’interventions également pour d’autres pathologies

L’expérience est indispensable également pour de nombreuses autres opérations. Certains chirurgiens prétendent
opérer dans différents hôpitaux et disposer ainsi de suffisamment d’expérience. Mais pour la plupart des interventions, l’expérience de toute l’équipe médicale est tout aussi
cruciale. Celle-ci doit veiller, avant et après l’opération, que
tout soit en ordre et identifier rapidement les complications.
Pour la résection prostatique transurétrale par exemple, il
faut non seulement un chirurgien expérimenté, mais aussi un
hôpital spécialisé pour éviter les complications ultérieures,
constatait le British Medical Journal il y a dix ans déjà. Or en
Suisse, treize hôpitaux ont réalisé cette intervention sur moins
de trente patients en 2010. Les treize hôpitaux avec le nombre
le plus élevé d’interventions l’ont pratiquée 170 à 300 fois.
Le spécialiste en chirurgie cardiaque Thierry Carrel met en
garde depuis longtemps contre un éparpillement des interventions de chirurgie cardiaque, qui entraîne des décès et des
complications évitables. A l’Hôpital de l’Ile où il exerce, 1371
opérations du cœur ont été réalisées en 2010 contre moins
de dix dans les hôpitaux cantonaux de Nidwald, Obwald et
Uri ainsi que dans les hôpitaux d’Uster, Männedorf et Wetzikon. L’hôpital cantonal d’Aarau en a pratiqué dix-sept et celui de St-Gall vingt. La statistique de l’OFSP révèle une situation similaire pour les prothèses du genou et de la hanche
ou les fractures du col du fémur. Les patients ont donc intérêt à s’informer sur le nombre d’opérations réalisées par
leur hôpital en 2010. Cette recherche est assez simple sur
le site de l’OFSP : dans la rubrique mentionnée en note, rechercher l’hôpital sous « Requête », puis sélectionner l’opération (indicateur).
Urs Gasche/infosperber 2

1
2

www.bag.admin.ch/hospital/index.html > Indicateurs de qualité.
Cet article est une reproduction résumée de l’article publié en allemand
sur infosperber www.infosperber.ch/Artikel/Gesundheit/Spitaler-Fallzahlenvermeidbare-Todesfalle-Komplikationen
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Deux exemples du nombre d’opérations réalisées
I.1.3.M première implantation d’endoprothèse
totale de genou

e.7.1.M résection du pancréas

hôpitaux de toute la Suisse 2010

suisse allemande

suisse allemande

hôpitaux de toute la suisse 2010

Romandie et tessin

Romandie et tessin

Inselspital Bern

74

Merian Iselin

699

CHUV Centre Hospitalier Universitaire Vaudois

52

Schulthess Klinik

609

Klinik Beau-Site AG

50

Salem-Spital

449

Universitätsspital Zürich

44

Luzerner Kantonsspital

424

Les Hôpitaux Universitaires de Genève HUG

43

Clinica Ars Medica SA

374

Kantonsspital St. Gallen

38

Kantonsspital St. Gallen

333

Universitätsspital Basel

27

Lindenhofspital

326

St. Claraspital

26

Les Hôpitaux Universitaires de Genève HUG

263

Luzerner Kantonsspital

24

CHUV Centre Hospitalier Universitaire Vaudois

241

Kantonsspital Aarau AG

22

Kantonsspital Winterthur

229

Klinik Hirslanden AG

21

Stiftung Krankenhaus Sanitas

225

Kantonsspital Liestal

20

Kantonsspital Bruderholz

214

Kantonsspitäler Frauenfeld & Münsterlingen zus.

18

Hirslanden Klinik am Rosenberg

213

Spitäler Solothurner, Olten, Dornach zus.

17

Klinik Hirslanden AG

200

Hôpital du Valais (CHCVs) – Spitäler Martinach, Sitten und Siders

17

Clinique de Valère SA Clinique Générale

197

Kantonsspital Baden AG

17

Privatklinik Bethanien AG

186

Kantonsspital Winterthur

16

Klinik St. Anna, Luzern

181

Lindenhofspital

15

GZO Spital Wetzikon

178

Kantonsspital Bruderholz

15

Uniklinik Balgrist

177

EOC Ente ospedaliero cantonale

14

Hirslanden Klinik Aarau

169

Stadtspital Triemli

11

Clinique Générale – SteAnne SA

169

Spital Netz Bern (Ziegler, Münsingen, Aarberg)

10

Kantonsspital Liestal

166

Hôpital Neuchâtelois HNE

10

Kantonsspital Baden AG

165

Kantonsspital Graubünden

10

Clinique la Colline

164

Stadtspital Waid

Clinique Bois Cerf SA

155

HFR – Hôpital fribourgeois**

<10

EOC Ente ospedaliero cantonale

143

Spitäler Thun und Zweisimmen

<10

Hôpital de la Riviera
HFR - Hôpital fribourgeois

139

Spitalzentrum Biel

<10

Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois (eHnv)

<10

Spitalzentrum Oberwallis (SZO),Brig und Visp

<10

Hôpital du Chablais VS HDC

<10

Hôpital de la Riviera

<10

Klinik Sonnenhof AG

<10

GZO Spital Wetzikon

<10

Spitäler Schaffhausen

<10

Spital Limmattal

<10

Klinik St. Anna

<10

EHC Ensemble hospitalier de la Côte, Hôpital de Morges

<10

Spital Bülach

<10

Hôpital du Jura

<10

Zuger Kantonsspital AG

<10

Spital Männedorf

<10

(Kantonsspital Freiburg, Meyriez-Murten, Riaz, Tafers**)

EHC Ensemble hospitalier de la Côte

127
126

Stadtspital Waid

53

Spital Linth

52

Spital Zollikerberg

50

Kantonsspital Laufen

50

Stadtspital Triemli

49

Clinica Luganese SA Sede Moncucco

49

Swissana Clinic, Meggen

47

Spital Affoltern

44

Spitalverbund AR Spital Herisau

42

Kantonsspital Obwalden

39

Klinik Siloah

38

Klinik Pyramide am See AG

34

Kantonales Spital Appenzell

32

Clinique de Montchoisi

32

Hôpital du Chablais VS HDC (Aigle et Monthey)

30

Clinique de Genolier

28

Regionalspital Surselva

27

Clinique la Prairie SA

23

Krankenhaus Thusis

23

Clinica Santa Chiara SA

22

Hôpital du Chablais VD

17

Hôpital Intercantonal de la Broye (HIB) Estavayer-le-Lac

17

Hôpital du Pays d’Enhaut

16

Klinik Pyramide Schwerzenbach

15

Spitalverbund AR Spital Heiden

14

Hôpital Jules Daler

<10

Clinique des Grangettes

<10

Ospidal d’Engiadina Bassa Akutabteilung

<10

Praxisklinik Rennbahn AG

<10

*	Entre 1 et 10 opérations, pas de publication du chiffre exact.
** Seuls les hôpitaux avec un département chirurgie sont listés.
Source : OFSP

10

Hôpital de la Tour

<10

Hirslanden Klinik Aarau

<10

Clinique GénéraleBeaulieu

<10

Clinica Luganese SA Sede Moncucco

<10

Clinique des Grangettes

<10

Kantonsspital Glarus

<10

Privatklinik Linde AG, Biel

<10

Kantonsspital Nidwalden

<10

Kantonsspital Uri

<10

Hôpital du Chablais VD

<10

Clinica Santa Chiara SA

<10

Clinique de La Source

<10

Clinique Cecil SA

<10

Hôpital Jules Daler

<10

Klinik Lindberg

<10

Clinique de Genolier

<10

Clinique de Valère SA Clinique Générale

<10

Merian Iselin

<10

Cliniche specializzate chirurgia

<10
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Des médicaments censés nous soigner

Plus de mal que de bien
« Un médicament n’est pas un
bonbon » ont martelé divers
médecins lors de la polémique médiatique autour de
la pilule. Les médicaments
sont des substances actives,
destinées à améliorer un
état de santé précis. Mais
leur activité justement peut
présenter des risques, qu’il
convient d’évaluer correctement au regard des bénéfices. Et que se passe-t-il
quand intérêts politiques et
économiques s’en mêlent ?

Un dossier*, publié en France en février 2013, rassemble une
série de plusieurs dizaines de médicaments estimés plus dangereux qu’utiles, qui devraient être écartés des soins et retirés du marché. Les objectifs déclarés des auteurs sont d’aider les soignants à mieux soigner les patients, en prenant
en compte les résultats d’une évaluation clinique des médicaments prétendue rigoureuse et indépendante, mais aussi
d’interpeller les autorités françaises pour les inciter à prendre
les mesures qui, selon eux, protègeront vraiment les patients.

des médicaments à charge de l’assurance-maladie, et ce selon les trois critères de l’efficacité, l’adéquation et l’économique. Or actuellement, seul le caractère économique est
contrôlé. Pourtant, une évaluation systématique de l’efficacité serait également nécessaire en Suisse, d’autant plus que
l’instrument pour le faire existe. En effet, un programme HTA
(Health Technology Assessment), tel qu’utilisé dans plusieurs
pays européens, a été développé. Il est dommage que l’Office fédéral de la santé publique manque d’activité sur ce
sujet, alors que le cadre légal existe.

« Des médicaments à écarter pour mieux soigner »

Les auteurs du dossier résument la situation ainsi : « Au moment de choisir parmi les médicaments pour tel ou tel problème de santé, la prudence est de préférer les plus éprouvés, ceux dont les effets nocifs sont rendus acceptables par
une efficacité démontrée sur des conséquences concrètes.
Mais chaque année, de nombreux nouveaux médicaments
sont autorisés, malgré l’absence de preuve d’un progrès par
rapport aux médicaments de référence. Parfois, ils sont en
pratique moins efficaces ou plus nocifs. Pour d’autres médicaments, plus anciens, les espoirs initiaux d’efficacité sont
déçus par les avancées de l’évaluation. Ou bien leurs effets
indésirables s’avèrent plus importants qu’on ne le pensait.
Au final, de nombreux médicaments sont utilisés, alors qu’ils
sont plus dangereux qu’utiles, ou que d’autres médicaments
leur sont préférables. En pratique, un trop grand nombre
de personnes prennent des médicaments qui ne sont pas
les meilleurs choix possibles, parce qu’il existe des médicaments aussi efficaces et avec moins d’effets indésirables, ou
parce que des solutions non médicamenteuses sont disponibles et préférables. »

Sous l’angle politique et financier

Une décision de remboursement est un choix politique qui
revient aux autorités. Cependant, santésuisse plaide pour
que tous soient soumis aux mêmes règles et disposent des
mêmes instruments. Or, dans le domaine des médicaments,
seule l’industrie pharmaceutique peut faire une demande
de mise sur la liste des spécialités et dispose d’un droit de
recours envers les décisions de l’OFSP. Il existe pourtant
des situations où d’autres acteurs sont plus à même de juger un besoin. Ainsi les pharmaciens hospitaliers ont tenté
de faire inscrire sur la liste certains anesthésiques très utilisés dans l’ambulatoire, mais leur demande n’a pas été prise
en compte. Enfin, les assureurs-maladie estiment qu’en tant
que représentants des payeurs de prime, ils devraient avoir
le même droit de recours que l’industrie pharmaceutique.
Cette demande, destinée à défendre les assurés, est d’autant plus légitime vu l’utilisation de ce droit faite par l’industrie ces derniers temps. Il s’agit là de millions payés en
trop par les patients.
Frédérique Scherrer

Evaluation trisannuelle des médicaments

Cette publication française interpelle. L’Allemagne a elle aussi
reconnu qu’il est nécessaire de s’intéresser de près à l’efficacité réelle des médicaments. Les autorités ont ainsi inclus
dans la loi une analyse d’utilité. Qu’en est-il en Suisse ? Nos
autorités font-elles preuve d’assez de vigilance ? La LAMal et
son ordonnance prévoient une réévaluation tous les trois ans

* Prescrire, « Pour mieux soigner : des médicaments à écarter », en accès libre sur
www.prescrire.org > libre accès > les articles en une (Rev Prescrire 2013 ;
33 (352) : 138-142)
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Journée thématique de la fondation pour la sécurité des patients et de la GSASA

Sécurité de la médication aux interfaces
Que l’on soit pharmacien, infirmière ou médecin, la
question de la continuité des soins semble évidente, et
c’est ce thème qui a suscité maintes réflexions lors de
la journée « Sécurité de la médication aux interfaces,
des coupures aux sutures », le 23 avril dernier à Berne.
Résumé

De nombreuses études suisses ou internationales, citées lors
des présentations, ont montré l’ampleur des problèmes qui
surviennent tout au long du parcours entre l’ambulatoire et
l’hôpital. Il y a, certes, de nombreux intervenants : médecins
de famille, pharmaciens d’officine, médecins hospitaliers,
pharmaciens hospitaliers, soignants, entourage du patient,
etc., mais chacun d’entre eux joue un rôle primordial. Ces
rôles doivent être extrêmement bien définis afin que chacun comprenne ce que fait l’autre et ne se cantonne pas à
son propre « bout de terrain ».
Coordination et communication

Standardisation et informatisation

Il faut communiquer, certes, mais parlons-nous tous la
même langue ? La transmission des informations d’un service à un autre et du corps médical au patient est essentielle. Or entre le dialecte d’une unité et le jargon médical,
il y a de quoi perdre son latin ! La question du langage en
DCI (Dénomination Commune Internationale, le nom non
commercial d’une substance active pharmacologique, ndlr)
a notamment été posée par L. Gattlen, qui pointe les disparités de connaissances entre les corps de métier.
Faisons-nous tous la même chose ? La continuité des soins
passe par la standardisation des préparations (dilution, étiquetage, rangement, documentation…). Cette notion a été
en effet encouragée par de nombreux intervenants.
Lisons-nous et écrivons-nous de la même manière ? L’informatisation dans les institutions joue un grand rôle : affichage
multiple, graphiques standardisés, vison globale… exit les
prescriptions manuscrites illisibles ! Les médicaments ne
sont pas en reste : la GSASA, en collaboration avec l’industrie, a récemment édité des recommandations d’étiquetage,
fort utiles pour réduire certaines erreurs, tels les look-alike.
Collaboration

Les pharmaciens ne doivent pas se cantonner seulement
au sous-sol d’un hôpital, comme l’a rappelé le Dr. P. Muff.
Les bases de la pharmacie clinique sont posées, mais un

Photo : Keystone

De nombreuses interfaces existent au sein de l’hôpital : plusieurs médecins pour un même patient, changement de
nom de produit, liste restrictive, voie d’administration…
tout cela demande au quotidien beaucoup de coordination. Or tous ces petits grains de sable s’immiscent dans les
rouages d’un processus déjà complexe. De plus, lorsque
nous apprenons par le Prof. Dr. K. Fattinger, que seul 25 %
des patients ont une anamnèse d’entrée juste ou que 50 %
des changements ne sont pas documentés dans les lettres
de sortie, la question des lacunes dans la communication se
pose. A l’inverse, submerger un patient d’information lors

de sa sortie aura l’effet contraire. La réponse est de pouvoir prendre conscience de ce problème et de faire un savant dosage entre ces deux extrêmes.

La continuité du traitement médicamenteux est d’une importance capitale pour le patient. Les interfaces, par exemple entre l’ambulatoire et
l’hôpital, représentent un moment critique à cet égard, et méritent une grande attention.
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Photo : HUG

long chemin reste encore à parcourir. Une base de données centrale pour l’anamnèse semble idéale, mais ce projet ambitieux est quelque peu perturbé par nos multiples
cantons et nos diverses caisses d’assurance-maladie. Malgré cela, un travail multidisciplinaire est obligatoire et les
pharmaciens se positionnent comme un maillon important,
pour l’anamnèse mais aussi lors de ruptures de stock et
d’obtention des médicaments à la sortie de l’hôpital, thèmes
qui ont fait couler beaucoup d’encre ces derniers temps.
Innovation

Ne soyons pas effrayés par ce mot, bien au contraire ! L’intervention de la Prof. M. Stebbins nous a démontré que des
nouveaux programmes existent aux Etats-Unis (Mary Naylor’s model, CTI, RED et BOOST) afin de gérer au mieux
les transitions ambulatoire-hôpitaux. Tous ces modèles ont,
entre autres, réussi à diminuer les réadmissions des patients
hospitalisés, motivation première pour qu’un hôpital américain soit remboursé. Autre point commun : la sortie de
l’hôpital doit se préparer dès le premier jour de l’admission et s’accompagne bien au-delà. Toute l’équipe pluridisciplinaire, intra et extra hospitalière, doit garder en tête
la qualité de vie du patient, ses besoins et sa satisfaction.
De l’admission à la sortie, une bonne organisation.

A l’hôpital, les discussions d’entrée patient-soignants se
révèlent être un art à part entière et ne doivent pas se limiter à un rapide dialogue parsemé d’interruptions. Une
étude réalisée à Heidelberg et présentée par Dr. H. Seidling, a montré qu’une double discussion patient-médecin
et patient-pharmacien permettait d’obtenir une anamnèse
d’entrée beaucoup plus exhaustive. Il est ainsi important
de multiplier les sources, de croiser les informations, et de
bien les documenter électroniquement. Pendant le séjour,
la simplification des processus, décrit par Dr. S. Henz, est
également obligatoire afin de ne pas transformer un parcours de soins en un véritable parcours du combattant !
Même si l’adhérence a été simplifiée par des thérapies moins
contraignantes (ex : médicaments oncologiques per os présenté par Mme I. Bachmann-Mettler,) ou encouragé par des
entretiens de polymédication (présenté par K. Hersberger),
la sortie du patient doit toujours être accompagnée. Cette
sortie comporte un plan de traitement, comme nous le rappelle le Dr. R. Pichon, mais son implantation et son acceptation ne sont pas forcément une chose aisée.

Comme des jumeaux… une ressemblance parfois fatale

Comme des jumeaux… une ressemblance parfois fatale
Vous connaissez Dupont et Dupond, les fidèles amis de Tintin ? Ou les jumeaux Igor et Grichka Bogdanov, célèbres pour
leur émission de science-fiction ? Ces deux exemples, sympathiques dans le domaine de la culture, illustrent une réalité préoccupante du quotidien du personnel soignant et médical : de
nombreuses erreurs médicamenteuses sont consécutives aux «
sound-alike » et aux « look-alike ». En effet, si des médicaments
aux indications et effets totalement différents ont des noms aux
consonances similaires (sound-alike), le risque de confusion est
grand dans une pratique médicale complexe comme celle du
milieu hospitalier. Un petit exemple, ayant conduit à des incidents en 2012 : valGANcyclovir (Valcyte) et vALAcyclovir (Valtrex). Il en va de même si les médicaments ont des emballages et
des étiquetages d’apparence semblable (look-alike).
Le thème a été porté récemment sur la scène des autorités et de
la politique. Il est possible d’améliorer la situation, par des actions au niveau de l’industrie et des hôpitaux, avant et après la
commercialisation des médicaments (utilisation de la DCI, TALL
MAN letters, indication du traitement sur l’ordonnance, communication, entre autres). Certaines mesures organisationnelles
préconisées, telles que listes, stockages séparés ou ré-étiquetage, n’ont pas d’efficacité démontrée et ne sont probablement
pas très robustes. Une lecture électronique de codes-barres aux
différentes étapes est beaucoup plus prometteuse et robuste,
mais nous en sommes malheureusement encore loin. De nombreux acteurs œuvrent à la prévention de ces confusions. Ainsi
la GSASA, en collaboration avec l’industrie pharmaceutique et la
fondation pour la sécurité des patients, a publié des recommandations pour améliorer la situation dans le futur. www.gsasa.ch
Frédérique Scherrer, d’après la présentation
de Pascal Bonnabry, HUG

Autres discussions

Le pharmacien se positionne toujours comme une véritable
charnière tant logistique (approvisionnement, infovigilance,
génériques et équivalence…) que thérapeutique (polymedication check, produits OTC, adhésion…). Dans ce métier, nous parlons souvent d’interactions. Utilisons aussi ce
terme sans connotation médicale, c’est-à-dire en se focalisant sur les réactions réciproques positives que nous pouvons avoir entre professionnels.

Le mot de la fin

Nous devons garder à l’esprit que c’est le système qui va
devoir s’adapter aux patients, et non l’inverse. Nous avons
entre nos mains la capacité de transformer toutes les coupures d’un parcours de soins en de belles sutures, à nous
maintenant de les mettre en œuvre chaque jour dans nos
équipes respectives.
Olivia François, Hôpitaux Universitaires de Genève
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3 questions à Ralph A. Schmid*, président de la Société suisse de chirurgie SSC

« De nombreux hôpitaux cherchent
à augmenter le nombre des
interventions chirurgicales »
Pour fêter ses 100 ans d’existence,
la Société suisse de chirurgie SSC a
récemment lancé une charte contre
les incitations financières inadmissibles. En la signant, les chirurgiens
s’engagent à limiter leurs interventions aux actes motivés par des
raisons strictement chirurgicales et à
rejeter les traitements basés sur des
réflexions quantitatives et ce, avant
tout pour protéger les patients.
La SSC a également annoncé des
mesures contre l’utilisation de faux
titres universitaires.
Le premier point de la charte prévoit
que les interventions chirurgicales
ne sont motivées que par des raisons
médicales. Cela ne va-t-il pas de soi ?

Exprimés ainsi, les principes de la charte
peuvent paraître banals mais leur application n’est pas si évidente. Aussi, nous
voulons attirer l’attention assez tôt et de
manière honnête sur les risques liés à
la pression exercée sur les coûts. Celleci a pour effet que de nombreux hôpitaux cherchent à augmenter le nombre
des interventions chirurgicales. L’équilibre entre la médecine et l’économie
risque d’être compromis. En Allemagne,
depuis l’introduction des forfaits par
cas, le nombre des opérations a aug-

menté de 25 % alors même que la population n’a pas fortement vieilli ni que
son état de santé se soit dégradé. Cette
augmentation s’explique par des incitations erronées. Les interventions planifiables permettent d’accroître facilement le nombre de cas. Chez nos voisins du nord, la pose de prothèse orthopédique a explosé. La situation est
souvent plus claire pour les interventions d’urgence, même s’il n’est pas absolument nécessaire d’opérer chaque
appendicite par exemple. Pourtant, on
le fait parce que c’est financièrement
rentable. La pression à opérer peut aussi
venir de la direction de l’hôpital. Dans
le système allemand, il est monnaie courante que les chirurgiens reçoivent des
bonus s’ils opèrent beaucoup ; plus ils
le font, plus le bonus est élevé. Les médecins indépendants agréés reçoivent
parfois des directives quant au nombre
d’opérations qu’ils « doivent apporter » à
l’hôpital. En Suisse, je n’ai pas connaissance de tels contrats et il s’agit de les
empêcher.
Il paraît que le transfert de patients
à l’hôpital donne également lieu au
versement d’une commission occulte.

Il y a des médecins qui tirent profit
lorsqu’ils adressent un patient. Il y a

Charte SSC
1. Les interventions chirurgicales sont motivées par des raisons médicales.
2. Pas de transfert ou d’attribution des patients pour obtenir des avantages financiers et
pas de commission liée à ces opérations.
3. Les honoraires doivent correspondre aux soins médicaux effectifs.
4. Pas de traitement fondé sur des réflexions quantitatives financières.
Afin de maintenir et de renforcer la confiance des patients, la SSC demande à ses
membres d’indiquer l’origine de leurs titres. Cette donnée est publiée sur www.sgc-ssc.ch,
dans la liste des membres. La SSC fête cette année ses 100 ans d’existence.

différentes manières de procéder. Le
médecin référent assiste par exemple à
l’opération et touche de ce fait un honoraire. La SSC a notamment reçu une
demande officielle d’un médecin référent qui voulait savoir s’il devait vraiment être présent lors d’une opération
pour laquelle il facture des honoraires.
Il est aussi envisageable que des hôpitaux régionaux reçoivent des commissions de cliniques privées lorsqu’elles
leur adressent des patients. Je n’ai personnellement pas observé de faits de ce
genre en Suisse. Les cabinets de groupe
aussi négocient des rabais avec les hôpitaux. De tels contrats ne sont pas appropriés.
Avec la charte, de quoi les chirurgiens veulent-ils protéger les patients ?

Lorsqu’un médecin adresse un patient
à un autre médecin, il ne doit pas recevoir une commission à l’insu du patient. Un tel agissement porte atteinte
au libre choix du médecin et à la qualité, sans que le patient s’en rende
compte. En règle générale, les patients
font confiance à leur médecin et partent
de l’idée qu’il les adresse là où ils seront le mieux soignés. Ils ne conçoivent
pas que des considérations économiques entrent en ligne de compte.
Nous conseillons aux patients de toujours poser à leur médecin la question,
peut-être dérangeante mais nécessaire :
« Gagnez-vous quelque chose si vous
m’adressez au Dr XY ? ».
silvia schütz

* Le professeur Ralph Alexander Schmid est
directeur de la clinique universitaire de chirurgie
thoracique à l’Hôpital de l’Île à Berne et président
de la Société suisse de chirurgie.
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Angelina Jolie,
un exemple à suivre ?
Se sachant porteuse d’une prédisposition génétique, l’actrice américaine
Angelina Jolie a fait le choix d’une
ablation prophylactique des deux
seins. La nouvelle a fait le tour de la
planète et, si l’on en croit les articles
parus dans les médias suisses, incité
de nombreuses femmes à vouloir
elles aussi se soumettre à un test de
dépistage.
Quels sont les risques ?

Photo : Keystone

Le cancer du sein est la forme de cancer
la plus fréquente chez la femme ; quelque
5’500 nouveaux cas sont diagnostiqués
chaque année en Suisse, la maladie provoque 1’300 décès. Parmi ces cas de cancer, seule une minorité – environ 5 %,
donc chez 275 femmes – est due à une
prédisposition, la femme étant porteuse
de l’un ou l’autre des gènes BRCA1 ou
BRCA2 (pour Breast Cancer). La présence
du gène entraîne une probabilité de près
de 90 % de développer un cancer du sein
ainsi qu’un risque de 50 % de cancer de
l’ovaire, maladie très difficile à traiter. Ne
pas être porteuse de la mutation ne délivre toutefois en rien du risque de développer, au cours de sa vie, un cancer du sein, la maladie apparaissant le
plus souvent chez des femmes non porteuses des gènes incriminés. Les facteurs
de risque de cancer du sein ne sont pas
clairement établis, consommation exagérée d’alcool, alimentation déséquilibrée,
traitements hormonaux de substitution

3 questions 3 réponses

ou absence d’enfant semblent toutefois
jouer un rôle.
Qu’amène le test ?

Un test génétique annonce une probabilité ou un risque de contracter une maladie, et rien de plus ! Selon le résultat du
test, la femme est confrontée à des choix
extrêmement lourds de conséquences,
et ce à très long terme. Certes, avec le
BRCA 1 et 2, la probabilité de cancer est
très élevée mais seule une minorité de
femmes est porteuse de la mutation. Un
résultat positif est une source d’angoisse
pour toute la vie, un test négatif en aucun cas un gage de sécurité, les atteintes
tumorales sans prédisposition étant 20
fois plus fréquentes ! Les cas de cancer
survenus dans l’entourage proche de la
femme influenceront certainement aussi
sa décision. En Suisse, le test n’est pris
en charge par l’assurance obligatoire des
soins qu’en cas de suspicion de prédisposition, donc pour les femmes dont des
parentes au premier degré ont souffert
d’un cancer du sein ou de l’ovaire (« syndrome héréditaire »). Le médecin de famille ou le gynécologue peuvent, sur la
base d’une anamnèse familiale, conseiller leurs patientes et, si nécessaire, les
orienter vers un centre de conseil génétique. Là, dans un premier temps, le
spécialiste déterminera grâce à un algorithme si la femme peut bénéficier du
test. Le test lui-même coûte entre 4’500
et 8’000 francs, pour détecter toutes les

variations des gènes BRCA. Vu la complexité des enjeux, il est absolument déconseillé de recourir à un test proposé
sur Internet, donc sans conseil professionnel. Et si la femme n’est pas disposée
à affronter les conséquences, en terme
de suivi médical, du test, il est probablement préférable qu’elle y renonce.
Aux Etats-Unis, près de la moitié des
femmes prédisposées génétiquement,
font comme Angelina Jolie une double
mastectomie. L’intervention diminue très
notablement le risque de cancer, mais ne
l’annule pas (5 % de risque résiduel) et
il faudrait également procéder à l’ablation des ovaires, avec toutes les conséquences que ces deux interventions impliquent. En Suisse, les femmes porteuses
d’une prédisposition choisissent plutôt
de se soumettre à une surveillance accrue
(mammographies régulières avec parfois une hormonothérapie) pour détecter une tumeur au stade le plus précoce
possible. L’assurance-maladie prend en
charge ces contrôles, ainsi que la double
mastectomie pour les femmes porteuses
du gène BRCA 1 ou BRCA2. Il semblerait que le nombre de femmes recourant à la chirurgie radicale augmente en
Suisse depuis quelques années. L’assurance prend aussi en charge les coûts de
la reconstruction mammaire.
N’est-ce pas discriminatoire de ne
rembourser le test qu’à une minorité ?

Confrontons deux données pour répondre à cette question ; la première : une
femme sur dix développe, en Suisse, un
cancer du sein (probabilité statistique).
L’autre : une femme sur 500 environ est
porteuse du BRCA1 ou du BRCA2. Une
anamnèse spécifique permet de prédire
de manière très sûre si le test apportera
la clarification escomptée. La procédure
pour « présélectionner » les personnes susceptibles de bénéficier du test génétique
débouche donc presque toujours sur un
résultat positif (présence du BRCA1 ou
2). Recourir au test « à l’aveugle » conduirait très très rarement à un résultat positif : le bénéfice serait très marginal par
rapport aux risques (inquiétudes, autres
démarches médicales) encourus et aux
coûts occasionnés.
Anne Durrer
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Le palmarès des 30 médicaments les plus vendus

Nouveau classement suite à l’expiration
du brevet de Sortis
La liste des trente médicaments
les plus vendus en 2012 révèle que
les médicaments protégés par un
brevet arrivent toujours en tête des
ventes. Seuls six d’entre eux sont
soumis à concurrence.

Il y a du nouveau sur la liste des médicaments les plus vendus remboursés
par les assurances-maladie : alors que
le Sortis, le principal traitement par statine de l’hypercholestérolémie, arrivait
en tête du classement en 2011, il perd
sa place suite à l’expiration de son
brevet et cède plus d’un tiers de son
chiffre d’affaires aux génériques. C’est
le Remicade, un médicament contre
l’arthrite rhumatoïde, qui occupe désormais la première place.
Pour figurer sur la liste des « top 30 », il
faut atteindre soit un volume de vente
important comme le paracétamol (Dafalgan), qui est très largement utilisé
pour combattre les douleurs et les états
fébriles, ou un prix élevé associé à une
utilisation récurrente. L’emballage le
plus cher de la liste, le REVLIMID (boîte
de 21 gélules à 25 mg), coûte 8’797,55
francs. Utilisé comme dose initiale pour
le traitement du myélome multiple ou

du cancer de la moelle osseuse, cet
emballage suffit pour trois semaines.

la part relativement faible des génériques en Suisse.

Pas de remise systématique
du générique le moins cher

Baisser sa quote-part en comparant
les prix

Après l’expiration du brevet de Sortis
en mars 2012, celui-ci a été soumis à
une concurrence croissante par des génériques. La société Pfizer a essayé de
différer le plus longtemps possible la
commercialisation de génériques bon
marché en introduisant tout d’abord
la substance identique, l’atorvastatine,
en tant que préparation en co-marketing sous le nom d’Atorvastin Pfizer, et
en la vendant comme générique après
l’expiration du brevet. Elle a ainsi pu
proposer aux médecins un médicament bon marché avant l’expiration
du brevet de son propre médicament
et habituer ainsi les patients à son générique. Malgré la quote-part de 20 %,
l’érosion du chiffre d’affaires de Sortis
est assez lente. Etant donné qu’il n’y
a pas d’obligation de substitution par
le générique le plus économique en
Suisse, les médecins prescripteurs et
les pharmaciens ne délivrent pas obligatoirement la préparation la moins
chère. Cela explique notamment aussi

Pour contribuer personnellement à la
réduction des coûts et réduire ainsi sa
quote-part, chacun peut trouver sur Internet l’alternative la plus avantageuse
à sa préparation originale de base. Le
site de santésuisse www.santesuisse.
ch indique des liens vers des bases de
données proposant des comparaisons
de prix.
En 2012, les dépenses globales de médicaments ont atteint 5,5 milliards de
francs, soit une hausse de 3,5 % par rapport à 2011. Sur cette somme, 68 % sont
imputables à des médicaments protégés par un brevet ou à d’autres produits
sans désignation spécifique. La liste des
spécialités de l’Office fédéral de la santé
publique ne permet malheureusement
pas d’analyse plus précise de l’expiration du brevet. Les informations correspondantes ne sont pas disponibles
et l’OFSP ne propose qu’une classification incomplète entre originaux et génériques. Les préparations plus anciennes
ou les substances comme le paracéta-

CHIFFRE D’AFFAIRES DES GROUPES THÉRAPEUTIQUES
DANS L’AOS EN MILLIONS DE FRANCS 2010 – 2012

CHIFFRE D’AFFAIRES DANS L’AOS – RÉPARTITION
ENTRE PRÉPARATIONS ORIGINALES ET GÉNÉRIQUES
SELON LA LISTE DES SPÉCIALITÉS EN 2012
0,1%

530

13,5%

ONCOLOGIQUES

2751

IMMUNOSUPPRESSEURS

372

HYPOTENSEURS
18,0%

371

HYPOLIPÉMIANTS
ANTIVIRAUX

272
264

ANTIDÉPRESSEURS
DIVERS GASTROENTÉROLOGIE
PANCRÉAS

216

68,4%
203

PAS DE DÉSIGNATION

GÉNÉRIQUE

ORIGINAL

MÉDECINE COMPLÉMENTAIRE

173 186

191

CHIFFRE D’AFFAIRE TOTAL 2012 : 5,5 MILLIARDS DE FRANCS

ANTIASTHMATIQUES
NEUROLEPTIQUES
AUTRES

SOURCE: POOL DE DONNÉES, SASIS SA
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classement
2012

marque
en 2012

tous canaux

marché global

Chiffre d’affaires
tous canaux
2012 (mio CHF)

+/-%

Chiffre d’affaires
tous canaux
2011 (mio CHF)

5530,0

3,5 %

5341,6

brevet
expiré ?

1

REMICADE

102,3

14,7 %

89,2

NON

2

SORTIS

92,9

34,2 %

141,2

OUI, Original

3

HUMIRA

88,7

8,7 %

81,5

NON

4

LUCENTIS

84,3

6,0 %

79,5

NON

5

HERCEPTIN

68,7

8,3 %

63,5

NON

6

MABTHERA

51,8

11,0 %

46,7

NON

7

SYMBICORT

49,7

3,7 %

47,9

NON

8

SERETIDE

48,0

-0,1 %

48,0

NON

9

TRUVADA

46,7

10,4 %

42,3

NON

10

CRESTOR

45,9

21,7 %

37,7

NON

11

CIPRALEX

44,9

12,4 %

39,9

NON

12

CALCIMAGON D3

41,9

4,8 %

40,0

OUI

13

REVLIMID

41,2

16,9 %

35,2

NON

14

ATRIPLA

40,5

18,3 %

34,2

NON

15

ENBREL

39,5

5,6 %

37,4

NON

16

DAFALGAN

38,2

5,1 %

36,3

OUI

17

LYRICA

37,9

14,1 %

33,3

NON

18

TYSABRI

37,6

7,4 %

35,0

NON

19

AVASTIN

35,8

-4,8 %

37,6

NON

20

GLIVEC

35,3

5,9 %

33,3

NON

21

FERINJECT

33,2

18,0 %

28,1

NON

22

SEROQUEL

32,7

22,8 %

42,3

OUI, Original

23

NEXIUM MUPS

32,7

30,3 %

46,9

OUI, Original

24

ESOMEP MUPS

30,6

94,7 %

15,7

OUI, Original

25

COAPROVEL

27,7

-4,6 %

29,0

NON

26

TRACLEER

27,2

14,3 %

23,8

NON

27

ZYPREXA

26,0

13,0 %

29,8

OUI, Original

28

PRIVIGEN

25,2

25,1 %

20,2

NON

29

SEROQUEL XR

24,9

18,4 %

21,0

NON

30

SPIRIVA

24,9

6,0 %

23,5

NON

1356,8

2,8 %

1320,3

Total Top 30
Source : pool de données de santésuisse 2012

mol ou le magnésium, par exemple,
ne comportent pas de désignation bien
que le brevet sur la substance soit expiré depuis longtemps. Il n’existe pas
non plus de désignation en tant qu’original ou générique pour les préparations selon des procédés biotechnologiques (comme p. ex. Recormon ou
Neupogen).
Le marché des médicaments dont l’expiration du brevet est mentionnée sur
la liste des spécialités atteint 1,7 mil-

liard de francs, soit 32 % du marché
global. Conformément à la classification de l’OFSP, les génériques représentent 13,5 % du marché total et 43 %
du marché des médicaments dont le
brevet est expiré.
L’analyse du chiffre d’affaires selon les
groupes thérapeutiques révèle que les
médicaments utilisés en oncologie représentent le groupe le plus important
avec une part de 9,6 % et progressent
aussi le plus fortement, à raison de plus

de 14 %, tout comme les immunosuppresseurs. Parmi les 30 médicaments
les plus vendus figurent cinq médicaments oncologiques : Herceptin, Mabthera, Revlimid, Avastin et Glivec. Il faut
s’attendre à une forte croissance continue de ces deux principaux groupes
thérapeutiques.
Andreas Schiesser, responsable de
projet Médicaments, ressort Structures
tarifaires, santésuisse
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A lire

Le titre de l’ouvrage recensé ici,
« Droits du patient et biomédecine »,
peut laisser penser au premier
abord qu’il s’agit d’un tout nouvel
ouvrage. Pour être honnête, il est en
réalité la réédition légèrement revue
du précis de 2006 par Mme le Professeur Dominique Manaï, qui s’intitulait « Les Droits du patient face à la
biomédecine » et qui était lui-même
le rejeton de l’ouvrage intitulé « Les
Droits du patient face à la médecine
contemporaine » de 1999, publié aux
éditions bâloises Helbing & Lichtenhahn. Ces trois ouvrages couvrent
ainsi quasiment 15 ans d’évolution
de droit des patients en Suisse, ce
qu’il faut saluer !

Rencontre entre la science,
la médecine, l’éthique et le droit
donc au spécialiste une impression de
déjà vu un peu gênante, étant donné
son prix élevé, et aussi un peu de frustration puisque la nouvelle édition n’apporte pas vraiment de nouveautés fracassantes ni d’améliorations notables
face au millésime 2006, qui est donc de
la même cuvée. Le praticien aurait aussi
préféré trouver une 2e édition, clairement indiquée, avec les passages nouveaux mis en évidence, en plus petits
caractères par exemple, pour faire comprendre du premier coup d’œil quels
sont les ajouts par rapport à l’édition
précédente, comme c’est le cas dans
d’autres textes publiés chez Stämpfli,
ce qui fait par ailleurs leur force.
Des thèmes essentiels

Nous soulignons cependant que, malgré ces critiques somme toute de détail, l’étudiant ou le néophyte apprécieront à nouveau, dans ce manuel, les
qualités relevées dans ses deux précédentes éditions et que nous reprenons
ci-dessous. Nous ne pouvons qu’en recommander la lecture attentive. Le praticien du droit comme le professionnel
de la santé y trouveront matière à réflexion et des éclairages utiles répon-

Photo : Prisma

Si, pour cette nouvelle édition, Mme
Manaï est restée fidèle à son éditeur
de Berne, elle est également restée fidèle à son contenu : la table des matières n’a quasiment pas changé, le
nombre de pages n’a pas varié, les références bibliographiques ont certes été
mises à jour et épurées, mais on déplore toujours le même manque d’un
index, comme dans la précédente édition de 2006. L’ouvrage actuel laisse

Dominique Manaï, Droits du patient
et biomédecine, Stämpfli, Berne,
2013, 566 pages, CHF 174.–,
ISBN 978-3-7272-8850-0.

dant aux principales questions que pose
aujourd’hui le droit du patient face au
médecin et à la biomédecine.
En effet, l’auteure fait le point sur la situation juridique actuelle des patients.
Les thèmes traités sont toujours aussi
essentiels d’un point de vue juridique
et économique. « La santé représente en
effet un des facteurs les plus importants
de la croissance de l’économie suisse. »
Ce livre reste donc brûlant d’actualité
et est indispensable pour tous les intéressés du droit. Mme Manaï touche,
comme elle l’écrit, « à la vie et à sa finitude, à la santé et à ses fragilités ».
La première partie, qui compte 11 chapitres, se consacre aux âges de la vie. La
deuxième partie se penche sur les choix
procréatifs, la troisième et dernière partie se préoccupant des biotechnologies
et notamment de la recherche impliquant les êtres humains. Ecrits dans
un style clair et concis, ces chapitres,
bien découpés, permettent d’appréhender dans leur globalité les différents sujets évoqués. Après chacun d’eux, une
brève synthèse offre au lecteur pressé
un résumé utile, et des repères bibliographiques donnent au chercheur plus
curieux les pistes nécessaires pour approfondir ses explorations.
Jean Perrenoud, Institut de droit
de la santé, Université de Neuchâtel
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L’assurance-maladie
vue par les juges
Il était très attendu par les spécialistes, le voilà enfin sorti de presse.
« LAMal annotée », autrement dit le
corpus de textes contenant la loi sur
l’assurance-maladie (LAMal), annotée par les deux expertes romandes
que sont Ariane Ayer et Béatrice
Despland, est paru ce printemps aux
éditions Helbing & Lichtenhahn dans
un tirage grand luxe sur papier bible
en format simili-cuir.

A lire

au 1er janvier 2013, ainsi que la LPGA,
autrement dit la loi sur la partie générale des assurances sociale et son ordonnance l’OPGA. L’ouvrage offre aussi
un appendice contenant d’autres textes
de droit comme l’ordonnance sur les fichiers de données ou celle sur la carte
d’assuré qui permettent d’avoir une vision globale sur ce sujet ardu, mais qui
nous concerne tous.
L’ensemble de la jurisprudence

Les deux auteures ont déjà réalisé cet
exercice de compilation une première
fois dans le cadre de leur collaboration
avec l’Institut de droit de la santé, mais
cette nouvelle édition est le fruit de leur
seule et propre initiative. Nous ne pouvons que saluer leur ténacité, tant le résultat dépasse nos espérances. On peut
peut-être chicaner sur la présentation
et le prix élevé de cette seconde édition, mais le contenu est d’une haute
valeur ajoutée.
Le lecteur y trouvera en effet non seulement le texte de la LAMal et son ordonnance, mais également celui, ô combien important, de l’OPAS, soit l’ordonnance du Département fédéral de l’Intérieur sur les prestations dans l’assurance
obligatoire des soins en cas de maladie, et de son annexe 1 détaillant la
prise en charge par l’assurance obligatoire des soins de certaines prestations fournies par les médecins, à jour

Les annotations des auteures, placées
après le texte de chaque article, le répertoire de la jurisprudence et l’index
en fin d’ouvrage apportent à celui-ci
une qualité rarement égalée pour ce
genre d’exercice. Nos auteures suivent
de près les développements et la jurisprudence liés à ce sujet d’une rare
complexité. Par exemple, après le texte
de l’art. 32 LAMal sur les conditions
et l’étendue de la prise en charge des
coûts, soit sur l’efficacité, l’adéquation
et le caractère économique des prestations, le lecteur trouve toutes les références à la jurisprudence sur l’interprétation par les juges de cette notion tellement importante, avec un résumé de
l’essence de chaque arrêt. Un aperçu :
« Refus de prise en charge d’un médicament orphelin (le Myozime) dès lors
qu’un rapport raisonnable entre coûts
et utilité fait défaut : ATF 136 V 395 ».
L’arrêt Myozime avait en effet fait couler

beaucoup d’encre et créé quelque bruit
dans le landerneau juridique.
Certes, les habitués de la partie payante
du site du Tribunal fédéral (TF)
connaissent déjà, par le Recueil systématique des lois fédérales, un accès aux
arrêts publiés et indexés. Mais l’avantage du présent recueil est qu’il permet également d’obtenir les références
à des arrêts du TF publiés dans des revues comme l’ancienne RAMA, la SVR
(Sozialversicherungsrecht-Rechtsprechung) ou les références à des arrêts
rendus par des instances cantonales
comme dans la LGVE (Luzerner Gerichts- und Verwaltungsentscheide).
A mettre entre toutes les mains

Un compagnon idéal

Vous pouvez le commander
sous www.santesuisse.ch/fr/
boutique_en_ligne.html,
rubrique « Littérature spécialisée »

Ariane Ayer et Béatrice Despland, LAMal
annotée, 2e éd., Bâle,
Helbing & Lichtenhahn, 2013,
CHF 178.-, ISBN 978-3-7190-3113-8.

L’Annuaire de l’assurance-maladie suisse, édition 2013,
est une référence indispensable à toute personne travaillant avec l’assurance-maladie suisse. L’annuaire est divisé en deux parties : l’une est consacrée à l’association
et l’autre comprend les différents articles de loi. La partie
concernant l’association comprend entre autres des données chiffrées sur l’assurance-maladie sociale, les coordonnées des autorités fédérales, de santésuisse et de ses
membres, de la SVK, de tarifsuisse sa et de SASIS SA.
La seconde partie comporte les lois et les ordonnances
en matière d’assurance-maladie mais aussi en matière
d’accident, ce qui en fait un excellent compagnon de
l’ouvrage LAMal annotée. Il est de plus d’un prix modique en comparaison.
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A noter que l’ouvrage contient aussi
une bibliographie fort utile concernant
l’assurance-maladie et un répertoire des
abréviations d’une belle qualité. Nous
ne pouvons qu’en recommander l’achat
à tout praticien et à tout étudiant désireux de parfaire sa formation dans ce
domaine épineux des assurances sociales.
Jean Perrenoud, Institut de droit
de la santé, Université de Neuchâtel

En bref

Nouvelles règles pour l’admission
et le prix des médicaments
Une révision partielle de l’Ordonnance
sur l’assurance-maladie (OAMal) et de
l’Ordonnance sur les prestations dans
l’assurance obligatoire des soins en cas
de maladie (OPAS) est entrée en vigueur au 1er juin 2013. Il s’agit de modifications concernant les médicaments,
les principales étant l’accélération de
la procédure d’admission et l’utilisation du modèle de la prévalence pour
la fixation du prix en cas d’extension
des indications ou de modification de
la limitation.
L’OFSP s’engage à rendre sa décision
concernant l’admission sur la liste des
spécialités en l’espace de 60 jours calendaires à compter de l’autorisation
définitive du médicament. Le délai
ne comprend pas le temps de traitement supplémentaire incombant le cas
échéant au titulaire d’autorisation. Ce
délai ne s’applique pas à une extension de l’indication.

Le modèle de la prévalence pour la
fixation du prix en cas d’extension des
indications ou de modification de la limitation reprend la proposition commune de santésuisse et des associations de l’industrie. Lors de la demande
d’indemnisation de nouvelles indications et de modifications de la limitation, l’entreprise pharmaceutique a désormais le choix entre l’ancienne méthode d’évaluation, basée sur la comparaison avec le prix du médicament
à l’étranger (CPE) ainsi que la comparaison thérapeutique croisée, et le nouveau « modèle de prévalence ». Selon ce
dernier, le titulaire de l’autorisation renonce à 35 % du chiffre d’affaires supplémentaire prévu. Le montant auquel
il renonce est converti en une baisse
du prix basée sur la quantité supplémentaire pouvant résulter de la nouvelle indication ou de la modification
de la limitation. Des quantités supplé-

mentaires réduites se traduisent par une
faible déduction de prix. Une limite a
été fixée pour amortir les extrêmes : si
la quantité supplémentaire estimée est
plus de 100 fois supérieure à la quantité de départ, le réexamen s’effectue au
moyen d’une CPE et d’une comparaison thérapeutique. Deux ans plus tard,
l’estimation du chiffre d’affaires supplémentaire est validée. Les éventuels excédents de recettes doivent être remboursés à l’institution commune.
Pour plus d’information, voir la circulaire n°13/2013
destinée aux assureurs-maladie affiliés à santésuisse.

Modifications de la prise en charge par l’AOS
Plusieurs modifications concernant
l’obligation de prise en charge, dans
le cadre de l’assurance obligatoire des
soins (AOS), des prestations médicales,
des moyens et appareils et des analyses
(OPAS et annexes) sont entrées en vigueur au 1er juillet 2013.
Dépistage du cancer du côlon

Les examens suivants, qui permettent
de dépister le cancer du côlon chez les
personnes âgées de 50 à 69 ans, sont
désormais pris en charge par l’AOS : recherche de sang occulte dans les selles
(tous les deux ans) ou coloscopie (tous
les dix ans). Lorsque la coloscopie est
effectuée pour préciser une détection
positive de sang dans les selles, il va
de soi que ses coûts sont également
pris en charge. Certains cantons pré-

voient de proposer ces examens dans
le cadre d’un programme de dépistage.
Ils proposent d’informer tous leurs habitants appartenant à la tranche d’âge
susmentionnée de cette possibilité et
de les inviter à cette fin. Sur demande,
les examens de dépistage s’inscrivant
dans de tels programmes cantonaux
pourront ultérieurement être exonérés
de la franchise.
Prestation des chiropracticiens

Les chiropraticiens pourront prescrire
eux-mêmes un nombre plus important
de moyens, d’appareils et de procédés
d’imagerie (au lieu de les faire prescrire
par un médecin). Pour les bandages
(groupe 05) et le matériel de pansement (groupe 34), les restrictions s’appliquant au cou et à la colonne verté-
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brale sont levées. Les chiropraticiens
pourront également prescrire des appareils de neurostimulation transcutanée
électriques (TENS, groupe 09.02.01),
des articles pour cryothérapie et/ou
thermothérapie (groupe 16) et des orthèses (groupe 23). Pour l’imagerie, la
restriction selon laquelle une IRM n’est
prescrite que pour la colonne vertébrale
ne sera plus applicable. En effet, un ultrason pourra également être prescrit à
des fins diagnostiques.
Vaccination contre la coqueluche

La prise en charge par l’AOS des frais
de vaccination contre la coqueluche
suit désormais les recommandations de
l’OFSP et de la Commission fédérale des
vaccinations, publiées dans le Plan de
vaccination suisse 2013. Il est recom-
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mandé d’administrer dorénavant un
rappel supplémentaire de vaccin contre
la coqueluche chez les adolescents âgés
de 11 à 15 ans, et par conséquent de
remplacer le vaccin dT déjà prévu à cet
âge par un vaccin combiné contenant
également la composante coqueluche
(dTpa). Le but est de diminuer l’incidence de la coqueluche (en augmentation ces dernières années) chez les
adolescents, afin de réduire la morbidité dans ce groupe d’âge et le risque
de transmission aux nourrissons.
Implantation transcathéter
de valve aortique

L’AOS prend en charge les coûts liés
à une implantation transcathéter de
valve aortique (TAVI) en cas de sténose aortique sévère chez les patients
inopérables et à haut risque opératoire
sous condition d’évaluation jusqu’au
30.6.2018. Les centres pratiquant la procédure ont l’obligation de fournir les
données au SWISS TAVI Registry.
Traitement de l’incontinence

L’AOS prend à nouveau en charge les
coûts pour le traitement de l’incontinence urinaire par injection cystoscopique de toxine botulique, après que
cette prise en charge avait dû être suspendue faute de d’autorisation du médicament concerné. Cette autorisation
a été validée dans l’intervalle.
Traitement de la lipoatrophie

L’AOS rembourse désormais le traitement de la lipoatrophie du visage par
des produits de comblement. Le remboursement se limite aux lipoatrophies
consécutives à un traitement médicamenteux ou à une maladie. Les coûts
ne sont pris en charge que si l’assureur a donné préalablement une garantie spéciale et que le médecin-conseil
a accordé une autorisation expresse.
Nutrition entérale à domicile

La nutrition entérale à domicile sans utilisation de sonde est prise en charge par
l’AOS à condition que l’indication soit
posée selon les « directives de la Société
suisse de nutrition clinique (SSNC) sur
Home care, nutrition artificielle à do-

micile ». Une nouvelle version révisée
de ces directives a été éditée en janvier 2013 et fait désormais référence.

Des essais cliniques moins
chers et plus efficaces pour de
meilleurs traitements

PET/CT

Plus efficaces, plus rapides, plus sûr :
les essais cliniques vont subir un lifting en bonne et due forme, grâce aux
nouvelles règles adoptées le 30 mai
par l’UE. Des essais cliniques moins
chers et plus transparents permettront
d’aboutir à de meilleurs traitements,
comme l’a expliqué la députée démocrate socialiste britannique Glenis Willmott juste après le vote.
Les essais cliniques dans l’Union européenne sont déjà encadrés par une
directive datant de 2001, mais « les
règles actuelles sont compliquées et
lourdes, et rendent les essais cliniques
chers et longs. Les nouvelles règles
proposées simplifient et accélèrent les
procédures en diminuant la paperasserie ! ». De plus, la mise en en place
d’un système d’indemnisation permettra aux chercheurs de ne pas devoir
payer des frais d’assurance importants
lorsqu’ils réalisent des essais. Mais le
plus grand pas en avant, selon Willmott, c’est la transparence : « Tous les
essais, qu’ils soient ou non fructueux,
devront être publiés. Les rapports
d’étude clinique des essais commerciaux devront être produits dès lors que
le médicament aura été autorisé. » Une
autre nouveauté importante concerne
les comités d’éthique, ces groupes
d’experts et de patients qui évaluent
si un essai clinique doit avoir lieu. Ils
sont maintenant inclus dans la législation, où ils n’avaient pas leur mot à
dire jusqu’ici.
Le rapport sur les essais cliniques sera
mis aux voix lors de la session plénière
d’octobre à Strasbourg.

Les indications pour les examens à
l’aide de la tomographie par émission
de positrons, combinée avec un scanner (TEP/CT), sont étendues à deux
domaines : les coûts des examens au
moyen de FDG-TEP/CT comme mesure préopératoire en cas d’épilepsie
focale résistante à la thérapie sont remboursés, de même que l’examen TEP/
CT au moyen de rubidium-82 (82Rb)
ou de 13NNH3. Cet examen non invasif pourrait remplacer une partie des
cathétérismes cardiaques effectués actuellement.
Traitement des varices

On part du principe qu’une prestation
médicale est efficace, adéquate et économique, à moins que l’on suppose
le contraire et qu’un examen plus détaillé vienne le confirmer (principe de
confiance). Dans le cas du traitement
des varices par ablation mécanicochimique endoveineuse de type Clarivein®, l’examen a révélé que les critères EAE ne sont actuellement pas remplis. Dès lors, les coûts de ce traitement
ne sont pas pris en charge.
Prolongation du supplément
de transition

Le masterplan relatif à la médecine de
famille et à la médecine de base prévoit une compensation au profit des
soins de base et l’introduction, dans la
liste des analyses, d’un chapitre spécifique consacré aux « analyses rapides ».
Ce chapitre devait initialement entrer en
vigueur le 1er juillet 2013, ce qui aurait
permis de supprimer le supplément de
transition pour les laboratoires de cabinets médicaux. Les travaux ayant pris
du retard, ce supplément est prolongé
jusqu’à fin 2013.
Bulletin OFSP n°27 du 1er juillet 2013, pp.455-456
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Source : www.europarl.europa.eu

Dessin : Marc Roulin

Image du mois

Les systèmes d'affranchissement facilitent le traitement postal

Votre bureau de poste personnel à la maison
Acheter des timbres ou coller des codes à barres, c'est du
passé. Il existe aujourd'hui une alternative professionnelle
pour la clientèle commerciale: le système d'affranchissement intelligent (IFS) de La Poste. Le traitement de votre
courrier quotidien et de vos envois en nombre devient
ainsi plus rapide et plus efficace.

Courrier A, B ou Recommandé – pour la Suisse ou l'étranger: celui qui
affranchit lui-même son courrier doit parfois s'assurer qu'il dispose d'un
assortiment étendu de produits. Ce n'est pas le cas des entreprises qui
traitent leur courrier avec un système d'affranchissement intelligent de
la Poste. Les systèmes de dernière génération sont des appareils de haute
technologie entièrement automatiques qui proposent les principaux produits et prestations supplémentaires de la Poste. Grâce à leur connexion
en ligne sécurisée avec la Poste, les systèmes travaillent toujours avec les
prix et produits les plus récents. En outre, ils sont faciles à utiliser: il suffit
de sélectionner le mode d'expédition, de peser la lettre, de la déposer dans
l'appareil IFS et l'affranchissement est aussitôt imprimé directement sur
l'enveloppe.

énorme, particulièrement en cas d'envois en grandes quantités», insiste
Jean-Pierre Progin en présentant les avantages. L'installation d'un système d'affranchissement intelligent est également rentable pour les petites
et moyennes entreprises: une utilisation de cette machine conviviale est
recommandée à partir d'un envoi quotidien de dix lettres. Plus de 31 000
appareils IFS sont déjà en service en Suisse. «Outre un affranchissement
correct, nos clientes et clients apprécient avant tout la transparence des
coûts», constate Jean-Pierre Progin. En effet, l'appareil garde en mémoire
l'ensemble des quantités de produits affranchis expédiés. Le client reçoit
automatiquement les pièces justificatives pour le remboursement de la
TVA.
L'offre réservée aux nouveaux clients

Celles et ceux qui affranchissent encore leurs lettres avec des timbres-poste et envoient en moyenne au moins dix lettres par jour peuvent profiter
d'une offre intéressante: chaque nouveau client reçoit gratuitement pendant quatre ans un appareil IFS de son choix d'une valeur pouvant aller
jusqu'à 2500 francs, seuls les forfaits d'utilisation restent à payer. La Poste
offre de plus un avoir sur les frais de port pouvant aller jusqu'à 150 francs
à tous les nouveaux clients qui s'inscrivent avant le 31 août 2013.

Baisser les coûts, augmenter l'efficacité

L'automatisation du processus d'affranchissement vous dispense de l'achat
compliqué de timbres et même, avec les modèles les plus récents, d'apposer manuellement les codes à barres. «Une économie de temps et d'argent

Informations complémentaires

www.poste.ch/ifs
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L’Annuaire de l’assurance-maladie suisse, édition 2013
Cet ouvrage est une référence indispensable à toute personne travaillant avec l’assurancemaladie suisse. L’annuaire est divisé en deux parties : l’une est consacrée à l’association et
l’autre comprend les différents articles de loi. La partie concernant l’association comprend
entre autres des données sur l’assurance-maladie sociale suisse, les coordonnées des autorités fédérales, de santésuisse et de ses membres, de la SVK, de tarifsuisse sa et de SASIS
SA etc. La seconde partie comporte les lois et les ordonnances en matière d’assurancemaladie et accident.
L’annuaire est réactualisé chaque année.

L’ouvrage est disponible en français et en allemand au prix de Fr. 44.50 pièce,
TVA comprise, frais de port et d’emballage en sus.

Je commande
______

exemplaire(s) de l’Annuaire de l’assurance-maladie suisse 2013, édition française

______

Exemplar(e) Handbuch der Schweizer Krankenversicherung 2013, deutsche Ausgabe
Prénom / Nom

• Fax: 032 625 41 51
• shop@santesuisse.ch
• www.santesuisse.ch

Rue / No
NPA / Localité

Il est temps de
vider les armoires
à dossiers
Simplifiez la gestion de vos documents
HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525c
HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575c
C’est le moment idéal pour remplacer vos anciennes imprimantes
par de nouveaux appareils multifonctions. Pour l’achat d’une des
imprimantes multifonctions mentionnées, vous obtenez une
prime de reprise de CHF 500.–.

Plus d’informations sur:
mfp-trade-in.ch
Inergy SA
Avenue des Morgines 12
1213 Petit-Lancy / Genève
Tél. 022 394 94 40 | Fax 022 301 71 50
bienvenue@inergy.ch | www.inergy.ch

L’offre s’applique aux achats effectués entre le 1.6. et le 31.08.13 (reprise de toutes les marques) et est limitée à 5 appareils maximum.
© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

MASTER OF HEALTH
ADMINISTRATION (M.H.A.)
MASTER OF PUBLIC HEALTH (M.P.H.)

Das Weiterbildungsprogramm Gesundheitswesen
der Universität Bern schreibt den 10. Studiengang des
Nachdiplomstudiums Management im Gesundheitswesen (NDS MiG) aus.
Anmeldetermin: 25. November 2013
Dauer des Studiengangs (berufsbegleitend):
August 2014 – November 2016

Auskünfte und Unterlagen:
info-mig @ rw.unibe.ch
www.mig.unibe.ch

Centris ist der führende IT-Outsourcer für
Kranken- und Unfallversicherer in der Schweiz.
Über 4‘500 Versicherungsangestellte nutzen
täglich die Produkte und Dienstleistungen der
Centris. Professionalität, Effizienz und Sicherheit stehen im Vordergrund unseres Handelns.

Zur Aufstockung unserer Teams suchen wir
nach Vereinbarung

Business Analysten
Kranken- oder Unfallversicherung






Analyse und Modellierung von Geschäftsprozessen sowie Erarbeiten und Beurteilen
von Lösungsvarianten
Erstellung von Spezifikationen und
Umsetzung von System-Parametrierungen
Mitwirkung in der Konzeption und Testdurchführung bei der Datenmigration

Kundenberater/in
Kranken- oder Unfallversicherung






Beratung und Unterstützung der Fachprozesse im Bereich Customer Care
Analyse, Koordination, Konzeption und
Umsetzung von Kundenanforderungen
Erstellung und Durchführung fachgerechter
Tests

Wollen Sie mehr über unsere Stellenprofile
und unser Unternehmen erfahren? Besuchen
Sie unsere Homepage unter:
http://www.centrisag.ch/jobs/

Die GALENOS ist eine gesamtschweizerisch tätige Kranken- und Unfallversicherung mit Sitz in Zürich. Unsere Büros liegen im Herzen der Stadt Zürich, nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt. Wir bieten Ihnen
attraktive Arbeitsplätze mit fortschrittlichen Anstellungsbedingungen.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder
nach Vereinbarung eine/n

Medizinische/n Kodierer/in 50% – 80%
Ihre Aufgaben:
• Kontrolle und Überwachung der medizinischen Kodierungsaktivität im Bereich Spital Stationär
• Überprüfung der Krankheitsgeschichten und medizinischen Dokumenten
• Vollständige Kodierung und Gruppierung von komplexen Fällen
• Unterstützung und Weiterentwicklung im Abrechnungsprozess
• Sicherstellung der Qualität
• Autonomische Re-Kodierung aufgrund der vorliegenden medizinischen Unterlagen
• Telefonischer Kontakt und Korrespondenz mit den Leistungserbringern und evtl. anderen Versicherungsträgern
• Vorbereiten und durchführen der Fallbesprechungen
mit dem Vertrauensarzt
• Erteilen oder ablehnen von Kostengutsprachen
Folgende Voraussetzungen bringen Sie mit:
• Abgeschlossene Ausbildung im Gesundheitswesen
(Dipl. Pflegefachfrau/-mann) oder medizinische Dokumentationsassistenz
• Berufserfahrung im Akutbereich und Weiterbildung in
der medizinischen Kodierung
• Vertiefte Kenntnisse des SwissDRG-Systems und der Regelwerke
• Selbstständige und exakte Arbeitsweise
• Hohe Sozialkompetenz, Eigeninitiative und gute Kommunikationsfähigkeit
• Fundierte EDV-Anwenderkenntnisse
• Fachausweis medizinische Kodierung von Vorteil
Zudem sind Sie eine teamorientierte, belastbare und verantwortungsbewusste Persönlichkeit. Haben wir Ihr Interesse geweckt und erfüllen Sie die obengenannten Anforderungen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen. Senden Sie diese bitte an:
GALENOS, Remo Waldispühl, Leiter Leistungen,
Militärstrasse 36 / Postfach, 8021 Zürich
Tel. 044 245 88 62, rwaldispuehl@galenos.ch
www.galenos.ch

