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Le cancer est une cause majeure
de mortalité dans le monde, et
son incidence devrait continuer
d’augmenter. C’est pourquoi nous
passons « sous la loupe » différents
points de vue.

A l’hôpital cantonal de Winterthour,
remarqué pour son efficace
gestion des coûts, l’introduction du
financement par cas SwissDRG s’est
faite en douceur et avec succès.

Nos caricatures du mois illustrent
la liberté de choix du système
actuel si chère aux Suissesses et
aux Suisses, ainsi que les difficultés
qu’entrainerait une caisse unique.
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Le faux débat sur l’absence
de transparence
Nous disposons en Suisse d’un système de santé de haute qualité, accessible à tous,
qui repose sur la combinaison unique de conditions cadres légales et d’une concurrence entre assureurs-maladie et fournisseurs de prestations. Nous nous distinguons
en cela de nos voisins européens. Toutefois, nous avons la fâcheuse tendance à critiquer sans relâche notre système de santé et à mener de faux débats, par exemple
sur l’absence de transparence des assureurs-maladie.
Car peut-on sérieusement taxer de « non transparent » un système qui publie directement, pour chaque assureur-maladie, le nombre d’assurés, les recettes de primes,
les dépenses de prestations, le résultat global et les frais administratifs* ? Pourquoi
reproche-t-on aux assureurs-maladie leur soi-disant « opacité » alors que leurs résultats financiers sont contrôlés à plusieurs niveaux par leur autorité de surveillance ?
Les rapports annuels des caisses-maladie contiennent les résultats détaillés de leurs
activités. Les assureurs tiennent un compte d’exploitation spécifique pour l’assurance obligatoire des soins, lequel est établi selon un plan comptable approuvé par
l’OFSP. Ce dernier valide également les primes dans le cadre d’une procédure transparente étayée par de nombreuses données. De même, le Conseil fédéral édicte
des directives claires relatives aux placements de capitaux des assureurs-maladie.
Pour protéger les assurés, la loi contraint les caisses-maladie à prendre des mesures
techniques et organisationnelles permettant de garantir la protection des données.
Nos règlements sont ainsi soumis au Préposé fédéral à la protection des données et
à la transparence, et sont publiés.
Ces arguments vous suffisent-ils ? Nous devons participer à ce faux débat et informer les assurés. Notre rôle en tant qu’assureurs-maladie est de faire savoir que nous
faisons preuve d’une grande transparence. La loi nous oblige à publier nos comptes
vis-à-vis des autorités de surveillance, de l’OFSP et des cantons, ce qui est d’ailleurs
une bonne chose.
Nous sommes prêts à satisfaire le besoin de transparence accrue et à répondre
ainsi aux attentes des assurés et de l’opinion publique dès lors que les améliorations visées sont objectives et utiles. C’est dans ce sens que nous soutenons la volonté du Parlement de renforcer la surveillance et que nous espérons, avec les modifications existantes et à venir, mettre un terme à l’avenir au faux débat sur l’absence de transparence.

* http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00295/07339/index.html?lang=fr
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Comment gérer les utilisations particulières des médicaments en oncologie ?

Grâce au médecin-conseil…
En oncologie, les traitements sont
longs et coûteux, pour un pronostic pas toujours favorable. La
recherche dans ce domaine est
donc très active, et les avancées
constantes. Si de nombreux cas de
cancers « simples » sont gérés par les
assureurs-maladie sans difficulté, il
existe des situations plus complexes.
C’est là que le médecin-conseil intervient, avec son savoir mais aussi son
sens éthique et pratique.

Recevoir le diagnostic d’un cancer est
un choc pour le patient. La plupart du
temps, le médecin peut commencer le
traitement immédiatement, selon un
protocole établi. Ainsi, par exemple,
une femme souffrant d’un cancer du
sein sera hospitalisée avant de se voir
administrer un traitement hormonal à
long terme, éventuellement précédé par
une radiothérapie et une chimiothérapie. Un tel dossier sera traité selon le
processus standard par l’assureur-maladie concerné. Il existe cependant des
cas où la complexité clinique est telle
que le médecin souhaitant proposer
le traitement qu’il considère comme le
plus adapté à son patient, se retrouve
devant un cas de figure « non standard »
concernant la prise en charge. Aux difficultés morales et physiques risquent
alors de s’ajouter les difficultés financières. Heureusement, le législateur a
prévu de tels cas de figure. Selon les
articles 71a et b de l’ordonnance sur
l’assurance-maladie (OAMal), l’évaluation du bénéfice thérapeutique échoit
alors au médecin-conseil. L’article 71a
traite de la « prise en charge des coûts
d’un médicament admis dans la liste des
spécialités et utilisé pour d’autres indications que celles autorisées dans l’information professionnelle ou prévues
par la limitation », couramment appelée utilisation « off-label » ou «hors indication». L’article 71b traite lui de la
« prise en charge des coûts d’un médicament ne figurant pas dans la liste
des spécialités ». Dans les deux articles,
après avoir expliqué dans quels cas
l’assurance obligatoire des soins prend
en charge les coûts d’un médicament
concerné, l’ordonnance précise que le
remboursement est accordé « seulement

si l’assureur a donné une garantie spéciale après avoir consulté le médecinconseil. Le rapport entre la somme à
rembourser et le bénéfice thérapeutique du médicament doit être adéquat.
L’assureur fixe le montant du remboursement », souvent en le négociant avec
l’industrie pharmaceutique. Se posent
alors plusieurs questions : comment
fonctionne cette garantie spéciale ? Et
quels sont les rôles respectifs du médecin-conseil et de l’assurance ? Le docteur Martin Schneller, médecin praticien à Sierre et médecin-conseil pour
le Groupe Mutuel, résume ainsi l’activité du médecin-conseil : « Nous jouons
le rôle de médiateur entre prestataires
de soin et assureurs. Nous analysons
les informations médicales et scientifiques utiles à la décision de prise en
charge. Nous évaluons aussi le bénéfice d’un traitement « off-label ». Souvent,
dans des cas difficiles, comme en oncologie, il nous arrive de discuter directement avec les médecins-traitants.
Il arrive même parfois que nous devions procéder à un examen du patient. L’évaluation du bénéfice thérapeutique se fait non seulement selon
les critères légaux et scientifiques, mais
également en tenant compte des aspects éthiques, et naturellement sans
oublier le bon sens. »
A chacun son rôle

Dans le cadre des traitements qui utilisent des médicaments hors indication,
les médecins traitants adressent une
demande de garantie à l’assureur. Le
médecin-conseil évalue la pertinence
médicale du traitement (efficacité, adéquation). Le pharmacien-conseil négocie le prix du traitement directement
avec l’industrie pharmaceutique et définit le canal d’approvisionnement ainsi
que les modalités de livraison et de
facturation (économicité). Le chemin
suivi par un dossier d’assuré se présente donc ainsi, selon l’exemple du
Groupe Mutuel :
1. Réception de la demande de garantie par les auxiliaires médicaux du
service médical
2. Validation et traitement de la demande par ces mêmes auxiliaires
médicaux
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3. Evaluation médicale par le médecinconseil
4. Décision administrative par les auxiliaires administratifs du processus
Pharmacie, visé le cas échéant par
le responsable du processus
5. Communication au médecin traitant
par ces mêmes auxiliaires administratifs
6. Négociation avec l’industrie par le
pharmacien-conseil et un responsable du Managed Care
7. Communication au médecin traitant
et à l’assuré par les auxiliaires administratifs
8. Suivi des commandes par le pharmacien-conseil.
Mais quels sont les outils à disposition
des médecins-conseils pour remplir
leur tâche d’évaluation médicale ? Selon
la Société Suisse des médecins-conseils
et médecins d’assurances (SSMC), le
médecin-conseil est tenu d’évaluer le
bénéfice, il n’a évidemment pas à s’exprimer sur le montant du remboursement (prix) qui est du ressort de l’assureur. Il faut bien évidemment tenir
compte de l’indépendance et de la nonsoumission à des instructions tant des
services de médecins-conseils que des
médecins-conseils eux-mêmes. L’évaluation se fait toujours au cas par cas,
comme dans le quotidien du médecin
traitant qui n’a que des cas particuliers.
Le modèle à 9 champs A/B/C/D (voir
schéma) et le MediScore sont des outils d’aide à la disposition des services
de médecin-conseil pour une évaluation rapide des cas. Les services de médecins-conseils de la majorité des assureurs utilisent le modèle à 9 champs.
Dans un premier temps, les modèles
permettent une évaluation standard.
Puis une comparaison avec le cas
particulier est requise. S’il comprend
des motifs pour une évaluation divergente de l’évaluation du modèle standard, comme par exemple des aspects
éthiques ou de bon sens, il appartient
au médecin-conseil d’en tenir compte
dans son évaluation (par exemple en
pédiatrie). Le médecin-conseil émet
alors une recommandation A, B, C ou
D, qui permet aux services administratifs de l’assureur de continuer la procédure, en particulier de négocier un

prix de remboursement avec l’industrie
pharmaceutique.

et des différents services de l’assureur
permettent également aux patients, en
particulier en oncologie, de bénéficier
de traitements de pointe sans devoir attendre la fin du processus d’inscription
sur la liste des spécialités ou l’élargissement des indications. Prenons quelques
exemples concrets pour illustrer cette
application de l’OAMal.
Un assureur1 reçoit une demande d’utilisation du Zelboraf, alors non inscrit
sur la liste des spécialités, pour un

Et concrètement, qu’est-ce que
ça donne ?

Les coûts des traitements oncologiques
sont bien souvent très élevés, et il est
du devoir légal des assureurs de protéger la communauté des assurés en vérifiant l’efficacité, l’adéquation et l’économicité de la thérapie proposée. Mais
le travail conjoint du médecin-conseil

Modèle à 9 champs pour l’évaluation du bénéfice
selon art. 71 a/b OAMal
En oncologie, l’importance clinique ou l’ampleur de l’effet est considéré comme très
élevé si la survie globale1 (Overall Survival OS) est d’au moins 12 semaines. Une importance élevée se détermine d’après une PFS2 (Progression Free Survival) d’au moins
12 semaines également. Enfin, si l’un de ces deux critères, OS ou PFS, est compris
entre 8 et 11 semaines, l’importance clinique est qualifiée de moyen-faible.
1

2

Survie globale, généralement calculée à partir de l’entrée du patient dans l’étude (ou à partir de la
randomisation) jusqu’au décès (pour n’importe quelle raison).
Définit généralement le laps de temps qui sépare le début d’un essai clinique et, soit le début de la
progression de la maladie (évolution de la pathologie) ou la date de décès du patient.

Source :
Société Suisse des médecins-conseils et médecins d’assurances (SSMC), www.medecins-conseils.ch

MODÈLE À 9 CHAMPS

QUALITÉ
DE
L'ÉVIDENCE

ÉLEVÉE

ETUDE PHASE III,
AUTORISATION
EMA/FDA

C

MOYENNE

ETUDE(S)
PHASE II

B

FAIBLE

CASE REPORTS

A
1

2

3

MOYEN-FAIBLE

ÉLEVÉ

TRÈS ÉLEVÉ

IMPORTANCE CLINIQUE/AMPLEUR DE L'EFFET
(BÉNÉFICE-RISQUE-APPRÉCIATION GÉNÉRALE)

BÉNÉFICE
A

ÉLEVÉ

B

SIGNIFICATIF

C

AVEC POTENTIEL

ESSAI DE THÉRAPIE

D

MODÉRÉ-FAIBLE

FAIBLE BÉNÉFICE

BÉNÉFICE ÉLEVÉ SELON
ART. 71 OAMAL

cas de mélanome malin métastatique
chez une femme de 41 ans. Ce médicament est enregistré par Swissmedic
pour le traitement de mélanome non
résécable ou métastatique chez des patients porteurs d’une mutation BRAF
V600. Il s’agit donc d’une utilisation
selon les indications d’un produit hors
liste (art. 71b, al. 1). Le traitement standard se fait avec le médicament Dacin. Les coûts du Zelboraf sont évalués
à environ 60 000 francs pour 5 mois,
contre environ 21 000 francs pour le
traitement avec Dacin. Or, en comparaison, le médicament non inscrit sur la
liste offre une survie prolongée de 1 à
5,3 mois. Au vu de ces données (simplifiées pour l’exemple), l’assureur décide de prendre en charge 50 % des
coûts pendant 5 mois.
Prenons ensuite un exemple d’une utilisation hors indication2. Le médicament
Nexavar est enregistré auprès de Swissmedic pour le traitement des patients atteints de carcinome hépatocellulaire et
le traitement des patients atteints de carcinome à cellules rénales avancé après
néphrectomie et prétraitement palliatif
ou adjuvant par des cytokines3. L’assureur reçoit une demande de prise
en charge d’un traitement par Nexavar pour un homme de 39 ans atteint
d’un cancer métastasique de la thyroïde.
Après évaluation du dossier, le médecin-conseil se prononce pour un bénéfice significatif de cette thérapie dans
ce cas (évaluation B). Les services Managed Care et pharmacien-conseil de
l’assureur s’assurent alors de la réalisation économique de cette prestation
en négociant un rabais d’environ 30 %
avec l’entreprise pharmaceutique distributrice. Ainsi, les frais d’un traitement très onéreux sont limités autant
que possible, tout en offrant au patient
le bénéfice d’un traitement le plus efficace possible.
FRÉDÉRIQUE SCHERRER

1

Le modèle à 9 champs A/B/C/D permet d’évaluer de manière standard le bénéfice d’une
thérapie dans le cadre de l’application des articles 71 a et b de l’OAMal. Un bénéfice
thérapeutique jugé élevé, significatif ou avec potentiel permet aux assureurs-maladie
d’entrer en matière en terme de remboursement par l’assurance obligatoire des soins.
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2

3

Présentation de Assura Assurance Maladie
au Congrès annuel SSMC en mars 2012 ;
médicament admis en avril 2012
Exemple fourni par le service Managed Care
du Groupe Mutuel
www.swissmedicinfo.ch

Interview de l’oncologue renommé Richard Herrmann

« La chimiothérapie n’est pas toujours
nécessaire lors d’un cancer du sein »
Le cancer est l’une des principales causes de décès en
Suisse. Une étude vient de révéler que 20 à 30 % des
femmes atteintes d’un cancer du sein, qui suivent une
chimiothérapie décidée selon les « critères classiques »,
n’en ont pas besoin. Un nouveau test aide les médecins
et les patientes à prendre une décision fondée.
Un nouveau test1 serait capable de prédire les probabilités de succès d’une chimiothérapie en cas de cancer du
sein à un stade précoce. Il aiderait les patientes et leurs
médecins à peser le pour et le contre d’une chimiothérapie. Ce test est-il fiable ?

Selon une étude, 20 à 30 % des femmes atteintes d’un cancer
du sein, qui suivent une chimiothérapie décidée selon les
« critères classiques », n’en ont pas besoin. Ces critères déterminants sont la taille de la tumeur, le nombre de ganglions
atteints, le statut des récepteurs hormonaux, l’ampleur de la
dégénérescence tumorale, l’âge de la patiente et la vitesse
de croissance de la tumeur. L’étude démontre que près d’un
tiers des femmes, auxquelles une chimiothérapie aurait été
recommandée selon ces critères, ont pu l’éviter grâce aux
résultats du test. Plusieurs enquêtes réalisées dans différents
pays ont montré qu’à la suite de ce test, les médecins ont
renoncé dans près de 30 % des cas à proposer une chimiothérapie aux femmes souffrant d’un cancer du sein invasif
à un stade précoce.
Ce test est-il également pratiqué sur les femmes qui
n’ont pas besoin de suivre une chimiothérapie selon les
critères classiques ?

Oui, car parmi les femmes n’ayant théoriquement pas besoin d’une chimiothérapie, le test permet de déterminer
celles pour lesquelles elle pourrait néanmoins s’avérer utile.
Ce test révèle l’évolution la plus probable de la maladie et
aide les médecins et les patientes à définir un traitement ciblé. Plusieurs études2 ont démontré que sur environ 40 %
de femmes auxquelles une chimiothérapie n’aurait pas été
recommandée, celle-ci améliorerait le pronostic pour près
d’un quart d’entre elles selon les résultats du test.
Quel est le risque de rechute chez une patiente n’ayant
pas suivi de chimiothérapie ?

Plus de 90 % des femmes qui ne suivent pas de chimiothérapie suite au test ne rechutent pas. Le risque de récidive du
cancer en l’absence de chimiothérapie est donc assez faible.

Portrait
Jusqu’à sa retraite en 2011, le docteur Richard Herrmann a été
médecin-chef de la clinique d’oncologie de l’hôpital universitaire
de Bâle et professeur à la faculté de médecine de l’université de
Bâle. Il est également médecin consultant en oncologie à l’hôpital universitaire de Bâle.

« Il faut savoir
que toutes les
femmes n’ont
pas besoin d’une
chimiothérapie
même en cas de
cancer du sein et
d’ablation d’une
tumeur primaire. »

C’est un avantage énorme pour les femmes, qui évitent ainsi
une chimiothérapie avec son cortège d’effets secondaires.
Le test a été reconnu par le National Institute for Health and
Care Excellence (NICE), qui applique des critères très rigoureux ; il est en cours d’évaluation en Suisse.
Quel est le ratio entre les coûts et les avantages ?

Un test coûte environ 4’000 francs et une chimiothérapie
15 000 à 20 000 francs3 par mois. Cette somme ne tient pas
compte des coûts pour l’entreprise et l’économie liés à l’incapacité de travail de la patiente pendant la chimiothérapie.
Car bien souvent, les femmes qui suivent ce traitement ne
reprennent pas le travail, entre autres parce qu’il les fragilise psychologiquement : les effets secondaires sont considérables, les femmes perdent leurs cheveux, elles ont des nausées et des angoisses. La maladie et le traitement rappellent
sans cesse à ces femmes que la vie n’est pas éternelle. Beaucoup se demandent alors si elles doivent continuer à travailler. Toutefois, certaines femmes tolèrent bien la chimiothérapie et retournent travailler tout à fait normalement.
Que doit absolument savoir une femme chez laquelle on
vient de diagnostiquer un cancer du sein ?

Elle doit savoir que toutes les femmes n’ont pas besoin d’une
chimiothérapie même en cas de cancer du sein et d’ablation
de la tumeur primaire.
Si on me détecte un cancer, comment et où puis-je obtenir des informations ?

Une patiente atteinte d’un cancer du sein doit demander à
son médecin si elle peut bénéficier du nouveau test. Il est
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inutile chez les femmes pour lesquelles la chimiothérapie
s’impose dès le départ.
Si une patiente se pose des questions sur son traitement,
que doit-elle entreprendre ?

En cas de doute, elle doit demander un deuxième avis.
Plus le diagnostic posé est grave, plus il est indispensable
de demander ce deuxième avis. Il est essentiel de pouvoir
communiquer en toute franchise avec le médecin traitant.
Il aidera sa patiente à se procurer un second avis en lui recommandant des confrères. Si un médecin dissuade sa patiente de demander ce deuxième avis, c’est une raison supplémentaire pour le faire. Il est également possible de trouver des spécialistes du cancer grâce à ses amis et proches
ou à l’Internet.
Où une patiente peut-elle demander des informations
compréhensibles ?

La Ligue suisse contre le cancer a mis en place la Ligne InfoCancer, un service d’information et de conseil qui apporte des réponses utiles et compréhensibles aux patients.
On trouve aussi d’innombrables informations sur Internet,
mais il est difficile de faire le tri. Sans compter le risque de
tomber sur des charlatans. Il existe aussi des groupes d’entraide, mais certaines femmes n’ont pas forcément envie de
partager leur expérience avec d’autres malades.
Certains examens de prévention, comme la mammographie ou la coloscopie préventive, sont controversés
car ils peuvent angoisser inutilement les patients par de

« fausses alertes » et ne sont pas fiables à 100 % pour dépister tous les cancers.

Le taux de fiabilité de ces deux examens est inférieur à 100 %.
C’est pourquoi les femmes devraient toujours consulter leur
médecin de famille lorsqu’elles découvrent un nodule dans
un sein ou du sang dans les selles. La mammographie est
un examen fiable de dépistage du cancer du sein après 50
ans, en l’absence d’antécédents familiaux. Pour prévenir un
cancer du côlon, il est également recommandé de faire une
coloscopie après 50 ans. S’il n’y a pas de polypes, l’examen peut être renouvelé tous les dix ans. En cas d’antécé-

Un nouveau test pour un traitement optimal
Chaque tumeur est différente et présente ses propres caractéristiques. Celles-ci ont été définies pour évaluer l’évolution probable de la maladie chez une patiente. Dans le cas du cancer
du sein, 16 gènes renseignent sur le risque de rechute. Chaque
gène livre des informations pour certaines structures protéiques.
Si le gène produit des protéines, ce qui n’est pas toujours le cas,
il est « actif ». Les cellules se divisent plus rapidement et favorisent ainsi la multiplication des cellules malignes. Chaque cellule
contient cinq gènes identiques de référence. Si le gène examiné
est inférieur à la référence, il n’est pas actif et donc non cancérigène, s’il est supérieur, il est « actif ». C’est ce que détermine
le nouveau test (test génétique « Oncotype DX » dans le cancer
du sein) qui est unique à ce jour en oncologie. Il est en mesure
de prédire le risque de rechute et la probabilité de succès d’une
chimiothérapie après une première opération du cancer du sein.
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dents familiaux, des examens plus fréquents et plus précoces sont conseillés.
Que déplorez-vous le plus en Suisse dans la prise en
charge des patients en général et des patients atteints de
cancer en particulier ?

Le fédéralisme empêche la création de centres d’excellence
pour certaines maladies. On peut dire, de manière un peu
caricaturale, que « chacun touche à tout ». Certaines maladies
ne concernent que 10 à 20 patients par an et ne sont pas soignées de manière centralisée ! La recherche profiterait également d’une plus grande concentration. Il n’est pas possible
de faire avancer la recherche si un nombre déjà restreint
de patients est de surcroît soigné à des endroits différents.

parce que les firmes pharmaceutiques ne demandent pas les
extensions d’indications assez rapidement – ou y renoncent –
car la procédure est trop complexe. Les indications dans le
compendium sont donc souvent obsolètes. Après négociation
avec les assureurs-maladie, un médicament peut néanmoins
être utilisé « hors indication » si l’intérêt du patient le justifie.
Comment les médecins sont-ils informés des extensions
d’indication d’un médicament ?

Dès que l’effet d’un médicament déjà admis est découvert
pour une autre maladie, l’information est relayée lors de
congrès ou dans des revues médicales. Il est normal que les

Le projet en cours de registre national du cancer doit justement permettre d’éviter « l’esprit de clocher ». Qu’en
pensez-vous en tant que chercheur ?

C’est une bonne chose, la collecte de données est toujours
utile pour la recherche et permet aux politiques de prendre
des décisions. On pourra à l’avenir saisir et interpréter certains schémas d’apparition de différents types de cancer.
Pouvez-vous nous donner un exemple ?

Un registre national du cancer voire l’harmonisation des registres cantonaux du cancer nous aidera à déterminer la fréquence et la répartition au plan national des différents types
de cancer ainsi que de leurs pronostics. Si l’on constate par
exemple qu’un certain type de cancer est plus fréquent dans
une région, on peut en rechercher les causes et prendre des
mesures ciblées. Si le pronostic, par exemple du cancer du
sein, est plus mauvais dans une région, il faut améliorer les
structures de soins.
Certaines études révèlent une différence entre les zones
urbaines et rurales : à la campagne, les cancers sont dépistés plus tard et soignés différemment. Comment l’expliquez-vous ?

Quelqu’un a dit un jour que le pronostic du cancer dépendait du montant de la prime d’assurance-maladie. Ce qui est
certain, c’est que l’accès aux soins est meilleur en ville. La
prise en charge est plus rapide, les fournisseurs de prestations médicales sont mieux formés et les patients mieux renseignés. Il est clair que de nombreux examens inutiles sont
réalisés dans les zones à forte densité de médecins ; mais
cela favorise aussi le dépistage précoce.
On parle souvent de l’utilisation « hors indication » de
médicaments admis pour une autre maladie. Qu’en est-il
dans le domaine de l’oncologie ?

Selon des estimations, 60 % de tous les anticancéreux sont
utilisés pour soigner des maladies pour lesquelles ils ne sont
pas admis, c’est-à-dire pour d’autres indications. Cette définition s’applique toutefois aussi lorsqu’un médicament est
administré plus souvent que ne le décrit le compendium. Il
n’empêche que l’utilisation « hors indication » est fréquente
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La qualité est devenue une priorité depuis l’introduction
de SwissDRG. Comment la mesure-t-on dans le traitement du cancer ?

Photo : Prisma

médecins souhaitent ensuite faire bénéficier leurs patients
de cette découverte. Si l’indication n’est pas inscrite dans le
compendium ou dans la liste des spécialités, l’utilisation est
dite « hors indication ». Ce cas de figure confronte les médecins à un dilemme : soit ils ne prescrivent pas le médicament
et manquent à leur éthique professionnelle, dans le pire des
cas ils encourent même des plaintes de patients qui n’ont
pas reçu le meilleur traitement possible ; soit ils utilisent un
médicament « hors indication » et risquent des litiges avec
les assureurs-maladie. La solution consisterait à simplifier la
procédure d’admission pour éviter que les médecins et les
assureurs-maladie ne se retrouvent en porte-à-faux.

En Suisse, nous ne disposons pas de suffisamment de données sur les patients atteints de tumeurs ni de normes concernant leur traitement. Des protocoles de traitement n’ont été
définis jusqu’à présent que pour le cancer du sein et le suivi
après un cancer du côlon. C’est un réel problème. On pourrait essayer de faire des mesures comparatives, c’est-à-dire
recueillir des données à l’aide de marqueurs de substitution4 et les comparer. Un tel marqueur de substitution pourrait être, par exemple, la part de patients qui a bénéficié de
soins selon des normes internationales. Un autre critère de
qualité concerne les cliniques : celles qui participent à la recherche présentent en général un meilleur niveau de qualité.
La certification pourrait être une possibilité.

Certains centres du sein certifiés attestent qu’ils observent
des règles définies garantissant la qualité des soins.
Comment peut-on optimiser le suivi des personnes gravement malades avec la gestion des processus et des cas ?

Actuellement, le médecin est généralement le premier interlocuteur, ce qui revient cher et n’est pas nécessaire, car
d’autres personnes peuvent s’en charger. On peut transférer
de nombreuses tâches à un gestionnaire de cas. Cela améliorerait les processus et la communication avec les patients.
Comment vivez-vous le fait d’être constamment
confronté à la maladie et à la mort ?

Il est important de discuter ouvertement avec les patients
et leur famille afin de fixer des objectifs réalistes. On peut
dire dans certains cas qu’un patient a de bonnes chances
de guérir. C’est une manière comme une autre de présenter les choses. Mais il s’agit souvent d’améliorer autant que
possible le temps de vie restant d’un patient, ce qui est aussi
un succès pour un oncologue. La mort d’un patient, qu’il a
suivi pendant des années, est difficile à encaisser également
pour un médecin, surtout si le patient est jeune.
INTERVIEW : SILVIA SCHÜTZ

1
2

3

4

Le test génétique « Oncotype DX »
Source : Eiermann W. et al. : The 21-gene recurrence score assay impacts
adjuvant therapy recommendations for ER-positive, node-negative and nodepositive early breast cancer resulting in a risk-adapted change in chemotherapy
use. Ann Oncol. 2013 Mar ;24(3) :618-24
25.5.2012, Aargauer Zeitung. Franco Cavalli, oncologue en chef de l’hôpital
de Bellinzone, estime le coût moyen d’une chimiothérapie à 170 000 francs.
Dans les études cliniques, un marqueur de substitution (surrogate marker)
désigne une mesure permettant d’évaluer l’effet d’un traitement sur un
phénomène médical général comme l’apparition d’une maladie ou d’un
symptôme.

Eviter la chimiothérapie est un avantage énorme pour les femmes,
car les effets secondaires sont pour beaucoup considérables.
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Laurent Schwartz repense le traitement du cancer

A lire

Pourrait-on faire beaucoup mieux ?

Une équipe pluridisciplinaire, composée de médecins,
de mathématiciens, de physiciens et de biologistes,
s’est formée au sein de l’Ecole polytechnique à Paris
pour porter un regard neuf sur le traitement du cancer.
Ces derniers utilisent des molécules simples qui ont fait
leurs preuves car, selon leurs dires, les grands centres
à la recherche de traitements complexes font fausse
route. Les premiers résultats expérimentaux seraient
extrêmement encourageants. Mais ils peinent à les faire
admettre à la communauté scientifique et médicale.

C’est sous le titre prometteur « Cancer, guérir tous les malades », accompagné d’un sous-titre provocateur, « Enfin ? »,
que le cancérologue Laurent Schwartz nous invite à découvrir une nouvelle approche de la maladie. Ce médecin français a exercé à la prestigieuse Harvard Medical School (Massachusetts) et conduit des recherches sur le cancer à l’assistance publique française depuis plus de vingt ans. Il a
réuni, pour poursuivre ses investigations, d’éminents scientifiques de diverses disciplines dans le cadre de l’École polytechnique. Ensemble, ils sont déterminés à explorer de nouvelles voies thérapeutiques. Car selon l’auteur, après des décennies d’espoir, la fatalité s’est abattue sur les centres de
recherche contre le cancer. Les courbes de survie sont en
berne, la mortalité augmente et les traitements sont toujours
plus chers, sans être plus efficaces.
« Nos malades meurent de notre conformisme »

Dans son ouvrage, Laurent Schwarz s’attaque directement à
l’industrie pharmaceutique, dont le fonctionnement est, selon lui, une des causes de l’échec de la lutte contre le cancer. En effet, le succès financier de cette industrie repose sur
le principe des brevets, en particulier sur l’exclusivité qui en
découle. Cela conduit les laboratoires à dépenser toujours
plus d’argent pour des recherches longues et laborieuses,

Laurent Schwartz,
Jean-Paul Brighelli,
Cancer – guérir tous
les malades ?,
Hugo Doc, Paris, 2013

en quête de nouvelles molécules toujours plus complexes,
vendues de plus en plus cher. Il s’en prend également au
monde médical qu’il juge complice de cette mécanique. Il
accuse la médecine moderne d’instiller chez les patients une
angoisse rendant nécessaire un traitement qui ne profite au
final qu’aux acteurs de la santé. Malgré de nombreux progrès médicaux, « la mortalité par cancer de la prostate a baissé
de moins de 1 % en cinquante ans. En revanche, le nombre
de patients « guéris » d’une maladie qui ne les menaçait pas
vraiment a, lui, explosé. Cherchez l’erreur. »
La recherche ne trouve pas non plus grâce à ses yeux : soumise aux contraintes de l’institution, elle serait engluée dans
un conformisme stérilisant, sclérosée et en manque d’imagination, et donc n’apporterait plus de vrai progrès dans le
traitement du cancer. Laurent Schwarz croit à la rupture, il
prétend que « nous n’avons compris ni le cancer, ni l’Alzheimer parce que nous ne comprenons pas ce qu’est la vie. Ce
n’est qu’au prix d’une relecture des mécanismes simples de
la vie que nous sauverons les malades. » Et voilà comment
l’auteur passe des accusations à un fervent plaidoyer pour
un changement de regard, la recherche du simple et une
mise en commun des disciplines.
Changer de perspective

« Le cancer, c’est compliqué ; la recherche, c’est hors de prix ;
seul le high-tech peut nous sauver – et pas tout de suite. »
A ce discours bien rodé, qu’il juge parfaitement faux, il oppose une approche multidisciplinaire basée sur la simplicité
des mécanismes de la vie. Car le contraste saisissant entre la
physique, avec ses quelques lois auxquelles nul ne déroge,
et la biologie, avec sa complexité sans limites, n’a pas lieu
d’être. Il tire un parallèle avec la tuberculose, tout aussi difficile à détecter et à traiter en 1946 que le cancer aujourd’hui.
Considérée alors comme une maladie complexe et multifactorielle, ce fléau sera éradiqué dans les années qui suivent
grâce au génie de quelques visionnaires qui ont, en identifiant le bacille de Koch, unifié des tableaux cliniques variés
en une seule et grande maladie.
Le but de Laurent Schwartz et de son équipe est de faire le
lien entre les aspects génétiques et métaboliques, entre les
enseignements de la biologie et de la médecine bien sûr,
mais aussi ceux de la physique et de la chimie. Ils ont pour
cela relu les Anciens sans oublier les Modernes, et travaillé
selon le principe de Sherlock : quand vous avez éliminé
l’impossible, ce qui reste est sûr, même si ça parait improbable. Et ils ont simplifié le problème. « Les cellules ne sont
que la somme de ce qu’elles digèrent. Un excès de nourriture crée une inflammation. Et l’incapacité à brûler complètement déclenche un cancer. » En d’autres termes, la cellule
a deux états, elle synthétise ou brûle. Le cancer est un état
hybride qui synthétise et brûle en même temps, il est la résultante d’un conflit entre deux signaux simultanés incohérents. C’est donc ce désordre, cette inflammation, qui doit
être la cible des traitements.
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Le cancérologue
parisien Laurent
Schwartz croit à une
révolution en matière
de traitement du
cancer, qui en fera
bientôt une maladie
bénigne.

Leur approche a été de traiter le cancer d’abord chez les souris, puis chez l’homme ; les résultats sont prometteurs. Ainsi,
chez la souris, le cancer peut être arrêté par des traitements
sans effets secondaires majeurs et dont le coût est faible. Il
est temps, selon eux, de faire de vrais essais cliniques.
Un livre engagé… et engageant !

En somme, le message est assez clair. Mais le chemin parcouru pour nous le transmettre à nous, lecteurs, est des plus
originaux, intéressant, ébouriffant même. L’auteur nous fait
voyager dans le temps et dans l’espace, nous balade d’une
discipline scientifique à une autre, nous parle comme à des
scientifiques post gradués puis comme à des citoyens lambda.
Il nous emmène dans des parenthèses futuristes avant de
nous plonger dans l’histoire, faisant intervenir d’illustres savants tout comme la sainte Inquisition. Les explications des
mécanismes en jeu, parfois complexes, côtoient de nombreuses vulgarisations. Des illustrations parlantes rendent
le propos accessible à tous. Ainsi celle de la thèse selon laquelle la recherche et la médecine se sont perdues dans les

détails : « Pour comprendre les embouteillages du dimanche
soir, rien ne sert d’étudier les détails du moteur à explosion.
Or, c’est juste ce que nous faisons. »
Des histoires vécues, personnelles, d’amis proches atteints de
cancer, nous touchent. Sa plume acérée dénonce, sans toutefois manquer d’humour, ce qui aide à dédramatiser le propos. Mais surtout elle explique, crée des ponts et simplifie.
Le but est annoncé clairement : « Le propos de ce livre n’est
ni de dénoncer ni de dévoiler les chemins de la turpitude
mais d’ouvrir un vrai espoir. Ce n’est pas un livre de plus
sur une diète miracle ou une théorie fumeuse, voire ésotérique, mais une approche claire et simple de ce qui peut
et doit être fait. » Espérons qu’il sera atteint et que d’autres
s’engageront à leur tour dans de nouvelles voies pour lutter
contre le fléau du cancer.
FRÉDÉRIQUE SCHERRER

11 | A lire 6/13

Photo: màd.

Rolf Zehnder, directeur
de l’hôpital cantonal
de Winterthour,
évoque SwissDRG

« Nous nous concentrons sur ce que nous
maîtrisons parfaitement »
Selon différents indices, l’hôpital
cantonal de Winterthour (KSW) se
distingue par une gestion des coûts
parmi les plus efficaces de Suisse.
Cela s’explique en partie par le
transfert des cas complexes, comme
la chirurgie cardiaque ou les transplantations, à l’hôpital universitaire
de Zurich. Mais cet hôpital a aussi
une taille idéale, ce qui accroît l’efficacité des processus de traitement.

sant preuve d’efficacité ne sont pas pénalisés – contrairement à ce que prévoit
le Surveillant des prix. Il est absurde,
voire gênant que l’Etat ait à intervenir
alors que, par ailleurs, les hôpitaux et
les assureurs défendent bec et ongles
leur autonomie !

Le nouveau financement des hôpitaux et les forfaits par cas SwissDRG
sont entrés en vigueur le 1er janvier
2012. Près de deux années plus tard,
quel est votre bilan ?

Notre établissement est une entreprise
à taille humaine et les partenaires professionnels se connaissent personnellement. Dans une grande entreprise,
par exemple, le médecin-chef ne demande pas d’explications lorsqu’il n’est
pas d’accord avec les conclusions du
consilium. Chez nous en revanche, il
s’adresse directement à ses confrères.
Par ailleurs, nous nous concentrons sur
ce que nous maîtrisons parfaitement et
traitons fréquemment. Notre motivation
est claire : faire partie des meilleurs, tant
qualitativement qu’économiquement.
C’est dans cet esprit que nous optimisons sans cesse les processus de traitement. Car rien ne revient plus cher au
final qu’une mauvaise qualité.

Les forfaits par cas visent à améliorer
la transparence et à faciliter les comparaisons entre les hôpitaux. On constate
d’ailleurs d’importants progrès par rapport à la situation antérieure. Pour paraphraser Winston Churchill, je dirais
que les DRG ne sont pas une bonne
solution, mais que je n’en connais pas
de meilleure actuellement…
Dans quels domaines faut-il encore
agir selon vous ?

Il est regrettable que les partenaires tarifaires n’aient pas réussi à s’entendre
sur un prix de base. De nombreux hôpitaux, mais aussi tarifsuisse, ont entamé les négociations avec des attentes
irréelles. Le canton de Zurich semble
être l’un des rares acteurs à vouloir agir
objectivement et raisonnablement. Les
prix de base fixés incitent les hôpitaux
à améliorer leur niveau de qualité, mais
parallèlement, les établissements fai-

L’hôpital cantonal de Winterthour a
un prix de base plus bas que des hôpitaux similaires. En quoi êtes-vous
meilleur que les autres ?

des sorties prématurées ou « bloody
exits ». Qu’en est-il réellement ?

Affirmer qu’il y a des sorties prématurées n’a aucun sens ! Aucun hôpital ne
peut se permettre de laisser des patients
rentrer trop tôt chez eux. La sanction
du marché ne tarderait pas à tomber.
J’ajoute que les séjours courts vont souvent de pair avec une meilleure qualité alors que les hospitalisations longues accroissent les risques !
L’hôpital de Winterthour s’est-il réorganisé depuis l’introduction du
nouveau financement des hôpitaux ?

Quel bénéfice avez-vous réalisé
en 2012 ?

Cela n’a pas été nécessaire, car mon
prédécesseur avait déjà pris des mesures structurelles pour accroître l’efficacité et réalisé des améliorations dont
nous tirons profit aujourd’hui. Dans
le domaine des traitements médicaux,
notre compétence-clé, nous disposons de procédures efficaces. Les délais d’exécution entre le médecin, les
soins et le patient sont courts. Un patient ne doit pas quitter l’hôpital avec
trois heures de retard à cause d’un rapport non rédigé. Ces lits occupés inutilement reviennent cher. Par ailleurs, les
responsabilités au sein des équipes sont
bien définies : lorsque plusieurs spécialistes traitent un même cas, le médecin responsable est clairement désigné.

Notre rapport d’activité indique un
montant global de 22 millions, toutes
assurances confondues, le secteur AOS
étant juste équilibré.

En quoi l’organisation de votre hôpital se distingue-t-elle des autres établissements ?

L’introduction des forfaits par cas
a fait craindre une augmentation

Nous ne sommes pas organisés par profession, autrement dit le corps médical,
les soins, l’administration, etc. , mais
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par départements. Ce sont eux qui assument la responsabilité tout au long
de la chaîne de traitement : ils sont dirigés par le médecin-chef car les décisions médicales ont l’impact le plus important sur les processus et partant, sur
la qualité et les coûts.
L’introduction de SwissDRG a-t-elle
modifié la collaboration entre votre
hôpital et les autres établissements
de la région ?

Suite au nouveau financement des hôpitaux et à SwissDRG, nous travaillons
plus étroitement avec les hôpitaux de
Wetzikon, Bülach et Schaffhouse. Les
soins de premier recours incombent à
chaque hôpital, mais nous nous soutenons mutuellement pour les prestations médicales spécialisées. Nos oncologues spécialisés dans le traitement du
cancer du sein soignent des patientes
dans les différents hôpitaux. Ces derniers nous envoient des patients pour
des radiologies spécialisées. Nous transférons également les cas peu fréquents,
comme les transplantations ou la chirurgie cardiaque, à l’hôpital universitaire
de Zurich.
Comment les soins sont-ils organisés
avec les autres fournisseurs de prestations ?

Les forfaits par cas visent des séjours
plus courts à l’hôpital. Le suivi après
une hospitalisation doit donc être bien
organisé. Nous nous concertons avec
les établissements de réadaptation, les
organisations d’aide et de soins à domicile et les services de médecine gériatrique dans certains EMS pour organiser la suite des soins.
Toutes les factures sont-elles adressées par voie électronique aux
assureurs-maladie ?

Oui, nous utilisons la facturation électronique avec quasiment tous les assureurs. Le projet eKarus Hôpitaux est
capital à cet égard : il propose une solution technique pour la transmission
des données à laquelle participent les
hôpitaux et les assureurs. Nous n’avons
pas eu de problème au niveau de la
facturation.

Les assureurs-maladie ont-ils refusé
beaucoup de factures ?

Nous avons reçu 1000 demandes d’informations au cours du deuxième semestre,
dont 54 se sont soldées par une demande de rectification. Nous avons été
gagnants puisque les factures ont augmenté de 50 000 francs au final !
Cela prouve que le contrôle était visiblement nécessaire.

Le système tel qu’il existe est bon. Le
rôle des assureurs-maladie est de contrôler les factures et de se renseigner en
cas d’incohérences. Je souhaite moi
aussi que tous les autres hôpitaux facturent correctement. Des mécanismes
de contrôle performants sont indispensables. Les réclamations injustifiées et
répétées en revanche sont fâcheuses et
augmentent inutilement la charge administrative.
Conformément à la loi, SwissDRG
oblige les hôpitaux à mesurer et à publier la qualité de leurs prestations.
Votre hôpital n’est pas très assidu en
la matière si l’on en juge par les informations sur votre site.

Je ne le conteste pas. Différents critères
de qualité devraient être mesurés et publiés en toute transparence. La question
est de savoir lesquels sont pertinents ?
Prendre en compte le taux de mortalité
lors d’interventions planifiées sur des
patients en bonne santé est un critère
de qualité judicieux. En revanche, il est
absurde de l’appliquer dans un service
de soins palliatifs. Sans oublier les mauvaises incitations : si le taux de mortalité est mesuré, un hôpital pourrait être
tenté de transférer des patients dans un
autre hôpital avant qu’ils ne meurent.
Comme vous le voyez, ce critère n’est
pas mauvais, mais il ne faut pas le surestimer. Des progrès doivent encore être
faits dans ce domaine. Sans oublier que
le patient choisit un hôpital sur la base
de ses propres critères, comme pour
toute autre décision de consommation.
L’hôpital cantonal de Winterthour
soigne-t-il plus de patients d’autres
cantons qu’avant l’introduction du
nouveau financement ?

La mobilité augmente légèrement. Nous
sommes fiers que la part de marché dans

notre propre région ait augmenté parallèlement à la hausse du nombre de patients extracantonaux. C’est une preuve
de notre qualité.
Si vous aviez le pouvoir de changer le
système suisse de santé, à quoi vous
attaqueriez-vous en premier ?

Je devrais commencer par démissionner car dans un système dynamique et
complexe, une seule personne ne peut
pas être aux commandes, pas même
le Conseil fédéral ; le système se développe lui-même. Il suffit de corriger
les dysfonctionnements car dans l’ensemble, le système suisse de santé se
porte bien.
Que pensez-vous de la caisse unique
publique ?

Elle est incompatible avec le système actuel et dangereuse. Le rôle des
assureurs-maladie est important et ne
peut pas être assumé plus efficacement
par l’Etat à long terme. Ceci dit, certains assureurs, et la branche en général, doivent absolument changer d’attitude, par exemple dans le domaine
des négociations tarifaires, de la refonte
des structures tarifaires, de la compensation des risques et de la pratique de
la concurrence sur le marché. Voter en
faveur de la caisse unique uniquement
pour protester contre les comportements répréhensibles de certains assureurs reviendrait à jeter le bébé avec
l’eau du bain et serait totalement contreproductif.
INTERVIEW : SILVIA SCHÜTZ

Rolf Zehnder
Rolf Zehnder (46) est directeur de l’hôpital cantonal de Winterthour depuis
2008. Il a dirigé auparavant l’hôpital
Männedorf pendant huit ans. Il est également membre du comité de H+. Avec
160 000 patients par an (dont 25 000
patients stationnaires), l’hôpital cantonal
de Winterthour fait partie des dix principaux hôpitaux de Suisse. Selon divers indices, il est l’un des centres hospitaliers
dont les coûts sont les mieux maîtrisés
de Suisse.
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Pour la deuxième fois, les pharmacies sont testées anonymement

Des clients-mystères testent la qualité
La qualité des prestations fournies
lors de la remise de médicaments
sur ordonnance est régulièrement
contrôlée par des achats tests. Ces
enquêtes anonymes sont aussi
appelées « mystery shopping ». Le
deuxième cycle de contrôle du respect des critères de qualité définis
dans la convention tarifaire RBP* IV
se déroule actuellement. De quoi
s’agit-il et comment procède-t-on
aux achats tests ?

médicament et colle sur l’emballage
une étiquette indiquant la posologie.
La pharmacienne titulaire contrôle ellemême l’ordonnance et y appose son
visa. Bien que les médicaments remis
ne permettent pas d’en déduire une
maladie « réprouvée », l’assistante mène
discrètement l’entretien avec la patiente
et consigne les données et informations dans le dossier du patient qu’elle
vient d’ouvrir.
Méthode de contrôle des critères

Elle a l’air d’une femme d’âge moyen
comme les autres, mais elle est en fait
chargée d’une mission secrète : aller
chercher à la pharmacie, en tant que
patiente, un médicament prescrit sur
ordonnance. Bien entendu, l’assistante en pharmacie derrière le comptoir l’ignore. Certes, elle se sent observée, mais pas outre mesure, et procède
comme elle le fait habituellement. Elle
identifie la dame, s’assure que l’ordonnance est valable et lui demande si elle
prend d’autres médicaments afin d’en
évaluer les interactions possibles ou
les incompatibilités avec d’autres pris
sur la durée. « Je vous recommande un
produit identique quant à son efficacité mais meilleur marché que celui
prescrit par le médecin. Etes-vous d’accord avec cette substitution ? » demande
la jeune assistante. Elle s’efforce, avec
l’accord de la cliente, de lui délivrer
chaque fois qu’elle le peut un générique ainsi que l’emballage le plus économique pour le traitement. Ensuite,
elle informe la patiente du dosage, de
la durée et de l’utilisation correcte du

pharmaSuisse et santésuisse ont choisi
paritairement la procédure « Mystery Patient » de la firme Code Clientel SàrL
pour effectuer les achats tests. Une
personne spécialement formée retire
à la pharmacie un médicament prescrit par un médecin et évalue les prestations fournies lors de cet achat au
moyen d’un questionnaire standardisé.
Une auto-déclaration de la pharmacie
complète la procédure afin d’analyser
les critères qui n’ont pas été examinés
sur place. Ce formulaire sert en même
temps de liste de contrôle des indicateurs de mesure élaborés par la commission paritaire de qualité. C’est donc
un instrument de promotion de la qualité en pharmacie. Le premier cycle de
ces achats tests s’est achevé fin 2011.
Le deuxième est en cours.
Indépendamment des achats tests, les
pharmacies sont tenues, dans l’auto-déclaration, de fournir d’autres données,
notamment en ce qui concerne le traitement et le suivi des patients chroniques ou d’indiquer si elles disposent
d’un local de conseil ou de matériel de

démonstration (appareils d’inhalation
ou stylos à insuline).
Contrôle de la qualité :
un travail quotidien

Dans les pharmacies, le contrôle de
la qualité fait depuis longtemps partie du travail quotidien et figure dans
la convention tarifaire en vigueur depuis le 1er septembre 2010, la RBP IV,
tout comme dans la convention précédente, la RBP III. Ces conventions
sont négociées entre pharmaSuisse et
santésuisse, représentée aujourd’hui
par tarifsuisse. Les pharmacies ayant
adhéré à la convention doivent remplir
des exigences de qualité élevées, définies avec précision, qui sont liées à la
remise des médicaments prescrits ainsi
qu’au contact avec le patient.
Ces critères convenus contractuellement sont contrôlés par la commission
paritaire de qualité, constituée par pharmaSuisse et tarifsuisse sa. Le but des
achats tests réguliers en pharmacie, lors
du traitement d’une ordonnance, est
de garantir le respect des critères fixés
par la convention tarifaire RBP. Il s’agit
en fait de contrôler la qualité déclarée
en comparant la situation réelle (achat
test) à celle qui est souhaitée (auto-déclaration) et, le cas échéant, d’obliger
les pharmacies testées à optimiser leurs
efforts en vue d’améliorer la qualité de
leurs prestations.
Des points sont attribués aux différents
critères testés. Il faut obtenir un certain
nombre de points pour réussir l’achat
test. Si le nombre de points fixé n’est
pas atteint, la convention prévoit diffé-

TAB LEAU 1 : RÉ SULTATS DES PHARM ACI ES CO NVE N T I O N N É E S R B P
RÉSULTAT

2011

2010

2009

2008

TOTAL

%

SAV-RBP

184

370

458

397

1409

79,2

SAS-RBP

60

98

103

110

371

20,8

TOTAL PHARMACIES TESTÉES

244

468

561

507

1780

100

LIMITE ATTEINTE

204

340

384

251

1179

66,2

113

177

256

546

30,7

56

3,1

1X NON ATTEINTE
2X NON ATTEINTE

41

15

SAV-RBP = MEMBRES DE PHARMASUISSE AVEC RBP ; SAS-RBP = NON-MEMBRES AVEC RBP
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TAB LEAU 2 : PALMAR ÈS DES CRI TÈRES EF F ECTI VEM E N T T E S T É S D A N S T O U T E S L E S P H A R MA C I E S
HIT

CRITÈRE

2011

2010

2009

2008

TOTAL

%

MAXIMUM

405

632

570

644

2251

100

1

DESTINATAIRE

405

632

570

644

2251

100

2

VALIDITÉ

405

632

570

644

2251

100

3

DISCRÉTION

387

621

557

637

2202

97,8

4

CONTRÔLE

370

593

546

623

2135

94,8

5

DOSAGE

322

502

422

483

1730

76,8

6

DOSSIER

305

456

386

375

1522

67,6

7

VISA

294

449

394

308

1445

64,2

8

ÉTIQUETTE

260

323

237

195

1015

45,1

9

GÉNÉRIQUE

267

214

208

195

884

39,3

AUTRES MÉDICAMENTS

120

182

132

40

474

21,1

10

rentes mesures : 2ème achat test, mini-audit, séminaire. Si, en dépit de celles-ci,
les critères ne sont toujours pas respectés, la commission paritaire de conseil
décidera de la suite de la procédure.
Résultats des achats tests réalisés

Toutes les pharmacies suisses ayant adhéré à la convention tarifaire RBP ont
été testées anonymement sur une période de trois ans (achat test et auto-déclaration), le premier groupe en 2008,
le deuxième en 2009 et le troisième en
2010. L’ordonnance portait sur la prescription de Voltaren 100 mg, 10 comprimés, en cas de besoin. Toutes les pharmacies n’ayant pas atteint le nombre
de points requis entre 2008 et 2010, ou
dans lesquelles il n’y a pas eu d’achat
test durant cette période, ont été testées
de nouveau avec une ordonnance sur
laquelle figurait le médicament Noroxin
400 mg, 14 comprimés, en réserve.
Au total, 1780 achats tests ont été effectués durant 2008, 2009 et 2010 (tableau 1) dans les pharmacies RBP. 66,2
pour cent d’entre elles ont d’emblée atteint la limite fixée par la commission
de qualité. 30,7 pour cent l’ont atteinte
après un deuxième achat test et 3,1 pour
cent ne l’ont pas atteinte même après le
deuxième achat test. Conformément à
la convention, elles ont subi un « miniaudit » de 6 à 10 ventes sur ordonnance
et l’ont toutes réussi. Différentes phar-

macies se soumettent volontairement et
régulièrement à un test si bien que, de
2008 à 2011, ce sont au total 2251 pharmacies qui ont été testées (tableau 2).
On voit que les dix critères effectivement contrôlés lors de l’achat test ont
été enregistrés comme remplis de manière très inégale.
Les indicateurs tels que l’identification
du destinataire, la validité de l’ordonnance ainsi que le respect de la discrétion et le double contrôle de la remise font très bonne figure. On peut
considérer que les critères d’information sur le dosage, d’ouverture du dossier du patient et de la confirmation du
contrôle par un visa sur l’ordonnance
sont bien remplis.
La pose sur l’emballage de l’étiquette
indiquant la posologie et la substitution du médicament original prescrit
par un générique obtiennent un résultat suffisant.
La question de savoir si le patient prend
d’autres médicaments (posée par 21
pour cent des pharmacies), qui permet
d’identifier simplement les interactions
ou incompatibilités avec d’autres médicaments pris régulièrement, obtient un
résultat totalement insuffisant.

macies suisses RBP a eu lieu de 2008 à
2011 et a été achevé avec succès. Les
achats tests sont un moyen adéquat de
contrôler les critères définis. Toutefois,
il faut noter qu’ils donnent une image
partielle de la situation, à un moment
donné. Mais un grand nombre d’instantanés fournissent une bonne photo
de la qualité des pharmacies suisses,
dans quels domaines les achats tests
donnent de bons résultats et dans lesquels il faut corriger et améliorer les
prestations.
Le deuxième cycle des achats tests est
déjà lancé et l’évaluation des résultats sera intéressante. On verra si les
faiblesses détectées lors des premiers
achats tests (prise d’autres médicaments
par le patient, solutions pour l’accompagner et le suivre) ont conduit les pharmacies à améliorer ou à optimiser leurs
prestations.
MARIANNE EGGENBERGER,
CHEF DE PROJET MÉDICAMENTS

*Rémunération basée sur les prestations

Bonne image des pharmacies suisses
et perspectives

Le premier cycle d’achats tests de médicaments sur ordonnance dans les phar-
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Le point de vue de Jean-François Andrey,
CEO du groupe Lindenhof-Sonnenhof

« La caisse unique publique
met en danger la diversité
de notre paysage hospitalier »
Notre entretien avec Jean-François
Andrey, CEO du groupe LindenhofSonnenhof, révèle qu’une caissemaladie gérée par l’Etat remplacerait
la diversité actuelle du paysage
hospitalier par une offre uniforme
et menacerait de supprimer des
prestations médicales. La qualité et
les soins intégrés ne profiteraient
pas pour autant d’une telle caisse
unique.
Quels seraient les effets d’une
caisse unique sur le paysage
hospitalier suisse ?

La caisse unique exclut toute concurrence. L’unification de l’assurance maladie menace d’entraîner l’homogénéisation de l’offre proposée par les hôpitaux. Aujourd’hui, les hôpitaux se
distinguent à de nombreux égards :
l’accueil des patients, les processus,
l’orientation qualité ou encore les offres
comme, par exemple, le temps auprès
des patients. A ce sujet, les préférences
des patients varient et tous les hôpitaux
ne constituent pas le premier choix de
tous les patients. La diversité de l’offre
est d’autant plus importante qu’elle permet de choisir son hôpital en fonction
des besoins. La caisse unique, seul interlocuteur des hôpitaux, aura pour effet de standardiser les structures et les
processus des hôpitaux. Les patients se
verraient alors confrontés à une offre
uniforme, qui porterait atteinte à la diversité et au libre-choix.
Aujourd’hui déjà, les cantons influent considérablement sur le secteur hospitalier. En quoi la caisse
unique modifierait-elle ici leur rôle ?

En Suisse, en général, nous constatons
une nationalisation du secteur hospitalier. Les cantons planifient les soins
hospitaliers, décident du nombre et du
type des prestations hospitalières, définissent quels fournisseurs de prestations peuvent fournir quelles pres-

tations médicales tout en constituant
une instance de recours. En tant que
propriétaires des hôpitaux, les cantons
sont en même temps des prestataires
sur le marché hospitalier. Une caisse
unique constituerait une étape supplémentaire vers la nationalisation du
secteur hospitalier. Comme le prouve
l’expérience, cela introduit la menace
des budgets globaux qui, dans le secteur hospitalier, auraient de fâcheuses
conséquences. Lorsque le budget ne
suffit plus, quelqu’un doit décider à
quels patients attribuer les moyens disponibles. En fin de compte, la suppression de prestations médicales sera inévitable.
Le système actuel est critiqué : les
prix augmentent et aucun revirement de tendance n’est probable.

Le nouveau régime de financement des
hôpitaux a adopté des principes importants : ce ne sont pas les frais occasionnés qui sont remboursés, mais
uniquement le traitement à un forfait
fixe. Maintenant, il faut du temps pour
que cette réforme fondamentale puisse
avoir des répercussions positives sur les
frais de santé. Les hôpitaux doivent attester de leur qualité, ils facturent sur
la base de forfaits par cas et sont en
concurrence en matière de prestations,
de qualité et de prix, même au-delà des
frontières cantonales. Ce nouveau régime fonctionne depuis environ un an
et demi. Et l’on peut remarquer que
les prix ont tendance à baisser et que
la transparence augmente, notamment
en matière de qualité ou de prix. En
Suisse, il faut veiller à ne pas introduire
continuellement de nouvelles réorganisations, sans laisser assez de temps au
système existant pour se développer. La
caisse unique est l’exemple même d’une
réaction excessive qui se manifeste sous
la forme d’une surréglementation.

Comment évolueraient les frais avec
la mise en place d’une caisse unique ?

Les promoteurs de l’initiative promettent une baisse des coûts grâce à
la caisse unique. Pour moi, cela est irréaliste. Si l’on voulait baisser les coûts,
il faudrait intervenir là où ils sont générés dans leur majorité, c’est-à-dire au niveau des prestations médicales durant
les 20 dernières années de la vie des patients, qui constituent environ 80 % des
dépenses de santé sur toute la vie. Le
monde politique n’a cependant pas le
courage de prendre position et de définir quelles sont les prestations prises
en charge par l’assurance sociale de
base. Cependant, je suis content que
nous n’ayons pas le système anglais,
où seuls sont pris en charge les traitements qui satisfont à des normes précises en matière de qualité de la vie ou
d’espérance de vie. A partir d’un certain âge, certains traitements ne sont
même plus proposés aux patients. En
Suisse, c’est la personne humaine qui
est la référence. C’est le patient qui, indépendamment de son âge, décide si
le traitement a encore un sens ou pas.
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L’unification de l’assurance-maladie menace
d’entraîner l’homogénéisation de l’offre
proposée par les hôpitaux, sacrifiant la
diversité et le libre-choix.

Les promoteurs de l’initiative affirment que la caisse unique mettra davantage le patient au cœur du système de santé.

Grâce au nouveau régime de financement des hôpitaux, les éléments concurrentiels ont été renforcés (même prix
pour un même traitement). Seuls les
hôpitaux qui satisfont les patients survivent. Nous mettons notre pérennité
en péril si nous ne plaçons pas le patient au centre. Il est absurde de croire
que la caisse unique pourrait encore
améliorer la qualité des services et accroître la satisfaction des patients. Je
défie tous ceux qui l’affirment de me
montrer un pays où les soins hospitaliers et le système de santé sont meilleurs qu’en Suisse. Nous avons une assurance de base obligatoire, nous avons
un régime de financement social grâce
aux réductions de primes, nous avons
un système auquel tous les assurés ont
un accès facile et nous n’avons pas de
limites de traitement, pas même liées
à l’âge.

Grâce à la caisse unique, le PS souhaite renforcer les soins intégrés.
Une aspiration réaliste ?

Je ne vois pas en quoi la caisse unique
pourrait améliorer les soins intégrés.
Aujourd’hui déjà, nous avons un système intégré de soins comprenant des
fournisseurs de prestations en amont et
en aval tels que les services d’urgence,
les réseaux de médecins, les centres de
rééducation et les services d’aide et de
soins à domicile. Cela représente un

facteur important pour la satisfaction
des patients. S’il y a des ruptures dans
le système de soins, c’est-à-dire que les
fournisseurs de prestations n’ont pas accès aux informations de leurs homologues en amont ou en aval, cela peut
avoir des effets très négatifs sur le succès des traitements et sur la satisfaction
des patients.
INTERVIEW RÉALISÉE PAR ALLIANCE SANTÉ
(www.alliance-sante.ch)

Portrait
Jean-François Andrey est CEO du groupe
Lindenhof à Berne depuis début 2012. Auparavant, il a été pendant trois ans directeur de l’hôpital de Lindenhof et pendant
environ dix ans membre de la direction de
Hirslanden à Berne. En plus de son expérience pratique dans le secteur de la santé,
il a obtenu, au printemps 2012, un Master
of Health Management (MHA) auprès de
l’université de Berne en rédigeant un vaste
travail sur l’évaluation comparative des
prestations et des coûts entre fournisseurs
de prestations privés et publics dans l’optique de la mise en place du système DRG.
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Connaître le système permet de mieux comprendre et résoudre les situations complexes

« La compréhension mutuelle fait souvent défaut »
Photo : mad.

qui en fera les frais. En étant placé en
division semi-privée alors qu’il n’a que
l’assurance de base, il subira des conséquences financières lourdes pour lui. La
question se pose : quelles sont les données dignes de protection ?
Que proposez-vous pour éviter de
telles situations ?

Belinda Suter, responsable de la gestion
des patients à l’hôpital de Lachen
jusqu’à fin 2013.

Dans la vie hospitalière au quotidien, les collaborateurs du service de
gestion des patients et des services sociaux sont particulièrement
sollicités. Les tâches administratives
sont nombreuses et les interfaces
complexes avec les partenaires des
assurances sociales. La collaboration avec les assureurs-maladie est
souvent énergivore. Il est important
que les partenaires se comprennent.
Belinda Suter, de l’hôpital de Lachen,
explique dans quels domaines les
hôpitaux rencontrent des problèmes.
La protection des données joue un
rôle important dans l’échange d’informations entre les hôpitaux et les
assureurs. Quelles sont vos expériences à ce sujet ?

La protection des données est une question délicate, qui conduit parfois à des
situations insatisfaisantes. Prenons un
exemple : un patient est aux soins intensifs, l’hôpital s’enquiert auprès de
l’assureur de sa couverture d’assurance
pour le transférer dans la chambre adéquate. Si l’assureur répond que cette
information tombe sous le coup de la
protection des données, c’est le patient

D’une part, il faut apprendre, notamment par des cours, à mieux connaître
« l’autre partenaire » du domaine de la
santé, et cela vaut aussi bien pour les
employés des hôpitaux que pour ceux
des assureurs. D’autre part, pour les hôpitaux, il serait idéal que la couverture
d’assurance figure sur la carte d’assuré
pour éviter le cas cité. Pour des raisons
de protection des données, cette inscription est jusqu’à présent facultative.
Les garanties de prise en charge des
coûts sont susceptibles de provoquer des frictions entre hôpitaux et
assureurs-maladie. Est-ce aussi le cas
pour vous ?

En cas d’urgence, le problème ne se
pose pas. Mais, dans la vie quotidienne,
une garantie de prise en charge est parfois refusée. Souvent, les employés de
l’hôpital ne comprennent pas pourquoi.
Voilà pourquoi il est intéressant qu’ils
aillent voir ce qui se passe en coulisses,
auprès du service du médecin-conseil,
afin de comprendre sur quelles bases
la décision est prise et comment se déroule la procédure d’une garantie de
prise en charge*.
Comment peut-on améliorer la collaboration entre assureurs-maladie et
hôpitaux ?

Les collaborateurs des hôpitaux n’ont
souvent pas de connaissances pointues
de notre système de santé. Pourtant,
certaines connaissances de base permettraient d’aborder correctement les
problèmes hospitaliers quotidiens. Il serait notamment utile de savoir qui est
compétent pour quoi dans le système
de santé, quelles sont les dispositions
légales, comment les interpréter, etc.

Chaque hôpital a-t-il les ressources
pour dispenser ces connaissances
de base ?

Non, et cela n’aurait d’ailleurs aucun
sens. Les cours de santésuisse par
exemple sont parfaitement indiqués
pour acquérir les connaissances de base
propres au système suisse de santé.
L’Annuaire de l’assurance-maladie
suisse, édité par les assureurs, contient
une série de textes législatifs. Ce recueil
s’avère être un ouvrage de référence
qui a fait ses preuves à l’hôpital aussi.
Quelle valeur ajoutée les cours apportent-ils aux hôpitaux ?

Les cours élèvent non seulement le niveau des connaissances mais ils constituent aussi une plateforme d’échanges,
encouragent la collaboration et aident
à comprendre la culture de l’autre en
montrant les différentes exigences et
modes de travail des assureurs-maladie
et des hôpitaux. Les frictions résultent
souvent d’une méconnaissance des
textes légaux de la part des deux parties et d’une absence de compréhension mutuelle.
INTERVIEW : ALAIN VIOGET

* Voir à ce propos l’article en page 4.

Offre de formation de santésuisse
Les questions abordées dans l’interview
telles que la carte d’assuré, la protection des données, et d’autres encore,
sont traitées dans les différents cours
de santésuisse (cours de base, cours de
perfectionnement, cours spécial visant
à identifier les cas relevant de la loi sur
l’assurance-accidents et de la loi sur
l’assurance-invalidité).

Vous trouverez de plus amples
informations sur :
www.santesuisse.ch/fr/index_des_cours
ou en contactant Thomas Meyer
(thomas.meyer@santésuisse.ch).
Les inscriptions se font directement
en ligne une fois un cours sélectionné
(« s’inscrire »).
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Dessin : Marc Roulin

Caricature du mois

Le libre-choix tient à cœur aux Suissesses et aux Suisses. Dans le domaine de l’assurance, cela permet à chacun de choisir son
assureur selon les critères qui sont importants pour lui, tels que les prestations proposées, les prix, la qualité et la vitesse du
service. Et l’assuré peut facilement changer d’assureur en fonction de l’évolution de ses besoins. Avec la caisse unique, finie
toute cette liberté.
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Nouvelles du monde

Débat sur le développement des
soins palliatifs dans le monde
Selon l’OMS, le vieillissement de la population et le fardeau croissant des maladies non transmissibles sont à l’origine d’une forte demande mondiale
de soins palliatifs à laquelle de nombreux pays ne sont pas en mesure de
répondre, en raison notamment d’une
sensibilisation insuffisante, de politiques nationales inadéquates et du
manque d’installations satisfaisantes et
de personnel ayant reçu une formation
appropriée. L’accès aux analgésiques
opioïdes, nécessaires pour soulager
une douleur modérée ou sévère, est de
plus limité dans beaucoup de pays. Il
s’agit de concilier d’un côté les préoccupations relatives au risque d’un détournement et d’un abus des produits,
et de l’autre les besoins réels en matière d’atténuation de la douleur.
Bulletin de l’Organisation mondiale
de la Santé 2013 ;91 : 902–903

L’UE trouve un accord sur la
cigarette électronique
Les députés européens et les gouvernements des pays de l’UE ont trouvé
un accord de compromis sur la directive tabac qui doit encadrer la cigarette électronique et lutter contre
le tabagisme en Europe. Les e-cigarettes seront toujours disponibles à la
vente, sauf pour les mineurs. Les États
membres décideront si les cigarettes
électroniques seront réglementées
comme des médicaments ou comme
des produits du tabac.
www.euractiv.fr

Fort ralentissement des dépenses de santé
en raison des coupes budgétaires sur fond
de crise, selon l’OCDE
Dans un pays de l’OCDE sur trois, les dépenses totales de santé ont baissé entre
2009 et 2011, et les pays les plus touchés
par la crise sont les principaux concernés. La tendance s’inverse donc brutalement après les fortes hausses observées
dans les années précédant la crise, selon
le nouveau rapport* de l’OCDE « Panorama de la santé 2013 ». Cet ouvrage présente les tendances et les facteurs qui influent sur l’état de santé de la population,
les services médicaux et les politiques de
la santé dans les pays de l’OCDE et les
BRIICS. Les dépenses de santé sont extrêmement variables d’un pays à l’autre,
en termes de dépenses par habitant, en
pourcentage du PIB et en évolutions. En
moyenne parmi les pays de l’OCDE, la
hausse des dépenses de santé par habitant
était de 4,1 % par an en termes réels entre
2000 et 2009, mais elle a chuté à 0,2 % seulement en 2009 – 10 et 2010 – 11, au moment où de nombreux pays (notamment
en Europe) ont réduit leurs dépenses de
santé afin de diminuer le déficit budgétaire et la dette publique. Dans les pays
non européens, les dépenses de santé
ont continué de progresser, bien qu’à un
rythme souvent beaucoup plus lent, en
particulier au Canada et aux États‑Unis.
Des effets de la crise très variés

Différents postes de dépenses ont été touchés à divers degrés : en 2010‑11, les dépenses de produits pharmaceutiques et
de prévention ont ainsi reculé de 1,7 %,
tandis que les coûts hospitaliers ont augmenté de 1,0 %. Des hospitalisations plus
courtes et le recours croissant aux médicaments génériques contribuent à la maîtrise des coûts, mais les variations importantes des pratiques médicales semblent
indiquer certains abus. A titre d’exemple,
les césariennes représentaient en 2011
plus de 45 % de tous les accouchements
au Mexique et en Turquie, soit trois fois le
taux enregistré en Islande et aux Pays‑Bas,
ce qui semble indiquer une sur‑utilisation.
La part de marché des médicaments génériques a beaucoup augmenté au cours
des dix dernières années dans de nombreux pays. Cependant, les génériques représentent en Suisse toujours moins de
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25 % du marché, tout comme au Luxembourg, en Italie, en Irlande, au Japon et
en France, contre environ 75 % en Allemagne et au Royaume‑Uni.
Espérance de vie en bonne santé

L’espérance de vie moyenne a dépassé
80 ans dans l’ensemble des pays de
l’OCDE en 2011, soit dix ans de plus qu’en
1970. Ce sont les Suisses, les Japonais et
les Italiens qui ont la plus longue espérance de vie. Celle des femmes est supérieure de 5,5 ans à celle des hommes. Les
personnes les plus diplômées peuvent en
outre espérer vivre six ans de plus que
les moins qualifiées. L’espérance de vie à
65 ans continue de progresser et a atteint
presque 21 ans pour les femmes et 18 ans
pour les hommes en 2011 dans les pays
de l’OCDE. Cependant, ces années de vie
supplémentaires sont souvent accompagnées par des maladies chroniques : par
exemple, plus d’un quart des personnes
âgées de plus de 85 ans souffrent de démence. Et en 2011, près de 7 % des 20 – 79
ans, soit plus de 85 millions de personnes,
souffraient de diabète dans les pays de
l’OCDE.
Amélioration de la qualité des soins

Le nombre de médecins, tant en nombre
absolu que par habitant, a augmenté dans
la plupart des pays. Stable en Estonie et en
France, il a reculé en Israël. Mais les spécialistes sont deux fois plus nombreux que
les généralistes dans les pays de l’OCDE.
La hausse lente, voire le recul, du nombre
de généralistes suscite des préoccupations quant à l’accès aux soins primaires.
De même que celle des soins intensifs,
la qualité des soins primaires s’améliore dans la plupart des pays, comme le
montre la réduction des hospitalisations
évitables pour cause de maladie chronique telle que l’asthme et le diabète. Cependant, tous les pays peuvent encore
faire des progrès sur les soins primaires
afin de réduire davantage ces hospitalisations coûteuses. (OCDE)
* OCDE (2013), Panorama de la santé 2013 :
Les indicateurs de l’OCDE, Éditions OCDE.
http ://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2013-fr

Modifications de l’Ordonnance
sur l’assurance-maladie (OAMal)

A compter du 1er janvier 2014, les enseignants et chercheurs
étrangers devront s’affilier en Suisse à l’assurance obligatoire
des soins. L’exception à l’obligation de s’assurer pour ces deux
catégories de personnes telle qu’elle est stipulée à l’art. 2, al. 4bis
OAMal a été supprimée pour respecter le principe de solidarité ancré dans l’assurance-maladie sociale, une exigence politique. Il n’existe pas de raison objective pour privilégier les enseignants et chercheurs étrangers par rapport à d’autres travailleurs étrangers qui ne peuvent pas être exemptés de l’obligation
de s’assurer. Jusqu’à présent, les cantons pouvaient exempter de
l’obligation de s’assurer les enseignants et chercheurs étrangers
ainsi que leur famille durant six ans au maximum. Ceux-ci devaient toutefois prouver qu’ils étaient assurés en cas de maladie.
Analyses effectuées par les médecins lors de visites
à domicile (art. 54, al. 1, let. a, ch. 4)

Dès le 1er janvier 2014, les médecins pourront effectuer au total six analyses (par exemple test de glucose pour les patients
souffrant de diabète, détection de streptocoques en cas de suspicion d’angine) lors de visites à domicile. Cette mesure permet

de faciliter les diagnostics et les traitements. Jusqu’ici, l’assurance
obligatoire des soins remboursait ces analyses uniquement si
elles étaient effectuées dans un laboratoire de cabinet médical.
Suppression de la différenciation entre maladie et maternité
en ce qui concerne la participation aux coûts (art. 104, al. 2,
let. c ; art. 104a et art. 105)

Selon la nouvelle teneur de l’art. 64, al. 7 LAMal, l’assureur ne
peut prélever aucune participation aux coûts des prestations visées à l’art. 29, al. 2 LAMal (maternité), à l’art. 25 LAMal (prestations générales en cas de maladie) et à l’art. 25a LAMal (soins
en cas de maladie) qui sont fournies à partir de la 13e semaine
de grossesse, pendant l’accouchement, et jusqu’à huit semaines
après l’accouchement. Le médecin qui suit la grossesse détermine le début présumé de la 13e semaine de grossesse et le
mentionne sur la facture. La naissance d’un enfant mort-né après
la 23e semaine de grossesse est considérée comme un accouchement. Le délai visé à l’art. 64, al. 7, let. b LAMal prend fin le
56e jour après l’accouchement à minuit. Cette modification entrera en vigueur le 1er mars 2014. A l’heure actuelle, les femmes
ne participent pas aux coûts si leur grossesse se déroule normalement. Ce n’est toutefois pas le cas lors de complications.

Photo : Prisma

Abrogation de l’exception à l’obligation de s’assurer pour
les enseignants et les chercheurs (art. 2, al. 4bis)
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Le service au client est une notion
inconnue d’un mastodonte
bureaucratique et monopolistique.
Une caisse publique traiterait les
assurés comme des mendiants et
non comme des clients. Aujourd'hui,
environ dix pour cent des Suisses
utilisent chaque année la possibilité
de changer d’assureur-maladie.

Magazine «infosantésuisse»
Les informations de première main du domaine de la santé :
actuelles, passionnantes, complètes !
Financement des soins ? Soins gérés ? Promotion de la santé ? Evolution des coûts ?
Voici quelques thèmes brûlants qui agitent le domaine suisse de la santé.
infosantésuisse, le magazine des assureurs-maladie suisses, vous donne les
informations essentielles avec précision et de manière fondée.
infosantésuisse paraît six fois par an.
Commandez maintenant le magazine suisse du domaine de la santé :




Abonnement à Fr. 54.–
Abonnement découverte : 3 parutions à Fr. 20.–

• par courrier à santésuisse – Les assureurs-maladie suisses,
Römerstrasse 20, 4502 Soleure
• par fax au numéro 032 625 41 51
• par courriel à l’adresse : shop@santesuisse.ch
• à la page d’accueil de santésuisse sous www.santesuisse.ch
(rubrique « Publications »)

Prénom / Nom
Rue / No
NPA / Localité

Publiez votre annonce

ici

Prix des annonces (TVA non-incluse)
1/1 page (176 x 254mm)

Fr. 2600.–

1/1 page, franc-bord (213 x 303mm)

Fr. 2600.–
Fr. 1300.–

1/2 page, en largeur (176 x 125mm)
1/2 page, en hauteur (86 x 254mm)

Fr. 1300.–

1/2 page, franc-bord (213 x 159mm)

Fr. 1300.–

1/4 page (86 x 125mm)

Fr.

650.–

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 Analyst/in
Kranken- oder Unfallversicherung


Si une annonce paraît simultanément dans les éditions
allemande et française (pour un même numéro), un rabais
de 50 % sera accordé pour l’annonce française.





Tarif horaire de la graphiste: Fr. 180.–
Si vous confiez la mise en page de votre annonce
à notre graphiste.

Kundenberater / Fachspezialisten
Kranken- oder Unfallversicherung


Rabais pour trois parutions ou plus : 10 %


Adresse
infosantésuisse, Henriette Lux, Römerstrasse 20,
4502 Soleure, Tél. 032 625 42 74, Fax 032 625 41 51
Email : redaktion@santesuisse.ch

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



Beratung der Versicherer und
Unterstützung der Fachprozesse
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/

15e Conférence nationale sur la promotion de la santé
Jeudi 30 janvier 2014, Centre de Congrès de Beaulieu, Lausanne

L’autonomie, défi pour la promotion de la santé
et la prévention
Dans le préambule de la Charte d’Ottawa adoptée en 1986,
l’autonomie occupe une place centrale: «La promotion de la
santé a pour but de donner aux individus davantage de maîtrise
de leur propre santé et davantage de moyens de l’améliorer».
Les débats récents autour de la loi sur la prévention ont toutefois
illustré de façon exemplaire combien la définition de l’autonomie
est loin de faire l’unanimité. Pour certains, l’autonomie est
synonyme de liberté et de responsabilité individuelles, qu’il
faut protéger du paternalisme des experts. Pour d’autres
elle est indissociable des conditions-cadres nécessaires à son
exercice.
Dans ce contexte en constante évolution, la conférence annuelle
représente une plateforme de discussion et de rencontre
nationale importante pour y débattre de façon ouverte et
constructive des défis qui nous attendent.

Frais d’inscription
CHF 250.– / CHF 150.–* y compris le repas de midi, les
rafraîchissements et le dossier du congrès
* étudiants à plein temps, chômeurs, AVS; uniquement sur présentation
d’une pièce de légitimation

A partir du 21 décembre 2013, les frais d’inscription
augmentent de CHF 30.–
Organisateurs
Promotion Santé Suisse en collaboration et avec le soutien
du canton de Vaud (www.vd.ch)
Programme détaillé et inscription:
www.promotionsante.ch/conference
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Tendances et perspectives dans le domaine de la santé
Faisabilité — finançabilité — éthique

BENCHMARKS
Olaf
Carlo
Bornemeier Conti

Reto
Dahinden

Alexander
Roediger

Auteur de l'ouvrage
Directeur CDS et Conseil
pratique «Benchmarking d'Etat du Canton Bâlein der GesundheitsverVille
sorgung», Vice-président
Mühlenkreiskliniken

CEO, SWICA

Director European Union Directeur de l'Office
Affairs, MSD
fédéral de la santé
publique OFSP

Pascal
Strupler

10. TRENDTAGE GESUNDHEIT LUZERN
Mercredi, 26 et
jeudi, 27 mars 2014
KKL Luzern
trendtage-gesundheit.ch

Partenaires principaux:

Inscrivez e!
lign
vous en
rvaour rése
Rabais p e jusqu’au
id
p
ra
tion
bre 2013
20 décem
Partenaires:

Partenaire Voting:

