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BANQUES CANTONALES

Faut-il digitaliser
son entreprise?
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Les cliniques privées doivent être traitées sur un pied d’égalité avec le secteur public. 
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MEDICAL – Les cliniques privées doivent se battre pour opérer dans les mêmes conditions

que les hôpitaux publics. Leur association s’engage pour un dialogue transparent avec les cantons.

Secteur santé hyper-régulé
Les hôpitaux privés jouent un rôle
important dans les soins de santé.
«Les hôpitaux privés se sont beau
coup développés ces dernières an
nées. Aujourd’hui, des groupes actifs
sur plusieurs sites se multiplient»,
explique Guido Schommer, secré
taire général des Cliniques privées
de Suisse. Environ un quart des
soins de santé dispensés aux
patients hospitalisés sont couverts
par des hôpitaux privés.
«Environ 27% des sites de méde
cine hautement spécialisée sont des
hôpitaux privés», précise-t-il. Les
hôpitaux privés assument la respon
sabilité de l’enseignement et de la
formation médicaux, car un tiers de
tous les hôpitaux qui dispensent
une formation sont gérés par le sec
teur privé. «La Suisse ne pourrait
pas se passer d’hôpitaux privés»,
souligne-t-il.
Les taux de satisfaction des pa
tients dans les hôpitaux privés sont
très élevés. «Les hôpitaux privés
doivent toujours en faire plus que
les hôpitaux publics pour pouvoir
survivre. C’est pourquoi leur philo
sophie du service est différente,
assure Guido Schommer. De leur
point de vue, le patient est aussi un
hôte. Ses besoins médicaux sont au
premier plan, mais il est aussi

soigné comme une personne et bien
nourri.»

«LES CANTONS DISTORDENT LES RÈGLES
DE LA CONCURRENCE
ET AUGMENTENT LES
COÛTS DE LA SANTÉ.»
Le libre choix de l’hôpital est impor
tant pour les patients, les sondages
montrent que les prescriptions obli
gatoires vers certains hôpitaux sont
clairement rejetées.

Nouveau financement hospitalier
Les hôpitaux privés travaillent sys
tématiquement à moindre coûts. «En
2015, le tarif de base moyen des cli
niques publiques et subventionnées
était supérieur d’environ 450 francs
à celui des hôpitaux privés», calcule
Guido Schommer. La pression des
coûts a permis d’améliorer l’effica
cité et la rentabilité du travail, en
particulier dans le secteur privé.
«Pour les hôpitaux privés, il n’y a
pas de garantie de déficit politique
en cas d’échec, mais seulement des
propriétaires et des investisseurs in
satisfaits et ensuite la reprise ou la

SOUS LA LOUPE

Représenter au mieux les intérêts du privé
L’association Cliniques privées suisses
a été fondée il y a plusieurs décennies.
Elle est née de la fusion de prestataires
privés de services médicaux et de services hospitaliers, mais aussi d’institutions telles que des monastères et
des fondations. Les cliniques privées
n’étant pas soutenues par le secteur
public, il est important qu’elles soient
effectivement représentées dans la politique fédérale et auprès des autorités
sanitaires cantonales. Les services centraux de l’association comprennent le
travail de relations publiques, l’information des membres, les symposiums et
les événements, ainsi que les réponses
aux consultations au niveau politique.
En outre, l’association est bien mise
en réseau avec des associations professionnelles, des institutions et des organisations avec lesquelles elle entretient
de nombreux échanges. En outre, au

service des membres, des expertises
et des statistiques annuelles des cliniques privées sont préparées et des
clarifications juridiques sont apportées sur les questions importantes actuelles et futures. Les cliniques bénéficient également de leur propre caisse
de compensation AVS et de la caisse
de compensation familiale.
L’association compte 104 membres
au total. Ceux-ci se répartissent comme
suit : 54% pour les hôpitaux de soins
actifs, 21% pour la réadaptation,
17% pour la psychiatrie et 9% pour
les autres domaines. Les hôpitaux privés sont des employeurs pour de nombreuses personnes. Au total, plus de
40 000 personnes, dont 2300 stagiaires, 685 médecins assistants et
environ 7000 médecins affiliés, travaillent dans des cliniques privées.
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faillite a lieu, précise-t-il. Pendant ce
temps, les cantons sont moins durs
envers leurs propres maisons, sur
tout en ce qui concerne les décisions
tarifaires.»
L’association Cliniques privées
s’implique beaucoup dans la mise
en œuvre équitable du nouveau
financement hospitalier, en vigueur
depuis 2012. «Les cantons sont tenus
– par la loi fédérale sur l’assurancemaladie (LAMal) – d’assurer une
planification hospitalière neutre sur
le plan de la concurrence. Ils doivent
traiter les hôpitaux publics et privés
sur un pied d’égalité», explique le
responsable associatif.
Avec le nouveau financement des
hôpitaux, la norme de qualité a
également été relevée dans le cadre
de l’inscription sur la liste des hôpi
taux cantonaux. «La qualité joue un
rôle important pour les hôpitaux pri
vés», ajoute Guido Schommer. Les
cliniques privées occupent égale
ment une excellente position sur le
site de comparaison (www.hostofinder.ch/fr/): 15 des 17 hôpitaux
les mieux classés sont membres de
Cliniques privées en Suisse.

Équité et concurrence
Penser et agir en entrepreneur, ce
n’est pas seulement dans l’ADN des
cliniques privées, c’est aussi leur
mission. Pour cette raison, l’associa
tion prône une égalité des chances
avec le secteur public. L’association
critique l’attitude des cantons dans
le système hospitalier depuis l’intro
duction de la loi sur l’assurancemaladie.
«Les cantons faussent la concur
rence hospitalière et rendent la san
té plus chère, estime Guido Schom
mer. Les cliniques privées en Suisse
exigent donc que les cantons
prennent enfin au sérieux les inté
rêts des assurés et des contribuables
et qu’ils s’engagent sur la voie d’une
transparence accrue, de conditions
de concurrence équitables et d’une
gouvernance propre au secteur hos
pitalier. Les hôpitaux publics doivent
être rendus indépendants dans tous
les domaines.
«Les cantons doivent se retirer de
l’actionnariat des hôpitaux publics,
argumente Guido Schommer. En
outre, les prestations financées par
des assurances complémentaires
privées – et donc se retrouvent en

situation de concurrence les unes
par rappot aux autres – doivent pou
voir bénéficier d’une plus grande
marge de manœuvre.»
Cependant, une plus grande trans
parence concernant les données de
qualité des médecins et des hôpitaux
est également nécessaire pour que
le patient, avec l’aide du médecin
traitant, puisse obtenir une image
actualisée de son choix. «Les ser
vices publics doivent faire l’objet
d’un appel d’offres, car ils faussent
trop souvent la concurrence en sub
ventionnant les hôpitaux publics
avec l’argent des contribuables»,
relève Guido Schommer. Mais les
cantons devraient aussi être déchar
gés des multiples rôles qu’ils doivent
endosser. «Les cantons doivent veil
ler à ce que le travail soit effectué
de manière efficace, rapide et éco
nomique, souligne-t-il.
À cet égard, un premier succès
partiel, dans l’esprit de l’association
Cliniques privées suisses, est une
décision de justice rendue dans le
canton d’Argovie. Elle met fin à la
politique spéciale des cantons en
matière d’ambulatoire avant l’hos
pitalisation. «Dans une décision
innovante, commente Guido Schom
mer, le tribunal administratif du can
ton d’Argovie a jugé que les listes
d’opérations cantonales qui vont
au-delà de la liste fédérale ne sont
pas conformes à la loi.»

«LA SUISSE NE PEUT PAS
S’EN SORTIR SANS
CLINIQUES PRIVÉES.»
Un défi majeur pour l’industrie est
de renforcer le secteur ambulatoire.
«Cela nécessite beaucoup d’ajuste
ments, détaille Guido Schommer.
Tout aussi difficiles sont les obs
tacles tarifaires qui ne couvrent plus
les coûts dans le secteur obligatoire,
le secteur de l’assurance complé
mentaire, qui est soumis à une
pression massive, et la pénurie de
travailleurs qualifiés.»
En défnitive, c’est la surréglemen
tation générale qui rend difficile la
prestation des services médicaux
nécessaires.

Corinne Remund
www.privatehospitals.ch/fr/

Aujourd’hui en Suisse, 7 entreprises sur 10
pensent que les technologies digitales jouent
un rôle important dans leur modèle d’affaires,
bien que 87% des sondés se considèrent comme
des «dinosaures» sur le plan numérique.
Or, qui n’est pas présent en ligne n’est pas
visible aux yeux des consommateurs! Alors,
quels sont les avantages de la digitalisation
pour une entreprise?
Ils sont nombreux: processus et relation ac
célérés, abaissement des coûts de production,
productivité augmentée, souplesse d’utilisation,
mobilité, service personnalisé, offre adaptée,
client fidélisé.
Cependant, des freins à la digitalisation
existent aussi lors du passage aux nouvelles
technologies: onéreux et complexe, il fait peur,
nécessite des collaborateurs formés, la mise en
place de barrières sécuritaires et réglementaires,
l’anticipation de risques de piratage, contre
façons et d’exploitation de données relatives à
la sphère privée.
Alors, que faire? Se lancer pour suivre la
tendance ou ne rien faire et végéter, voire ne
pas survivre face à la concurrence?
Comme dans tout, la mesure et le bon sens
sont de mise. Il faut se poser les bonnes ques
tions en amont et respecter les 10 étapes néces
saires à une transition réussie.
1. Poser un diagnostic et faire l’état des lieux
de son entreprise (activités, postes-clés, pro
cessus, canaux de distribution et de communi
cations clients).
2. Se poser la question de l’utilité d’une trans
formation et de l’apport potentiel de la numé
risation.
3. Fixer les objectifs à atteindre (visibilité
clients? Automatisation des processus? Lien
facilité avec les fournisseurs? Etc.).
4. Créer une équipe dédiée et formée, en lien
avec la hiérarchie et les collaborateurs, les
clients et partenaires externes (connaissances
interdisciplinaires).
5. Analyser les données et les processus, soit
les éléments centraux de la numérisation afin
de voir précisément ce qui peut être amélioré.
6. Être attentif au timing d’implémentation
(opérer au bon moment, au bon endroit).
7. Ne pas traiter la transformation digitale
comme un projet informatique ou technolo
gique. Il s’agit avant tout d’un changement
organisationnel, culturel, voire d’état d’esprit
et de stratégie dans le traitement, le développe
ment et l’approche commerciale.
8. Avancer de manière prudente et incrémen
tale, en mesurant l’impact des changements et
en commençant par des choses simples: calcul
des prix de revient, logiciels d’optimisation des
processus, de gestion des relations clients/four
nisseurs.
9. Accorder suffisamment de ressources finan
cières, technologiques et humaines pour obte
nir une solution tangible et viable.
10. Une fois la transformation effectuée, main
tenir et faire évoluer les systèmes tout en
formant les équipes en continu.
Au final, il ne faut pas avoir peur du progrès
technologique qui a toujours existé à travers
les siècles. S’informer, comprendre et se former
permet d’intégrer les innovations pour s’adap
ter à un monde qui évolue et à terme, perdurer
sur le marché.

