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Créer l’incitation
«A l’avenir, ce n’est plus la prestation
individuelle qui sera payée, mais
la fourniture de soins dans son
ensemble. L’incitation sera différente
de celle d’aujourd’hui: il s’agira
de fournir le moins de prestations
possible au meilleur prix.»
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manœuvre!
«Au cours des 20 bonnes années qui se sont
écoulées depuis l’entrée en vigueur de la LAMal,
la marge de manœuvre laissée aux acteurs
n’a pas été suffisamment exploitée.»

Présidente du Conseil d’administration
de l’hôpital fribourgeois,
NZZ, 20.01.2020
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dans l’assurance obligatoire des soins», 24.08.2017

Barbara Züst

Un point de
vue unilatéral

«Les assurés n’ont pas encore assez conscience que le principal
avantage du Managed Care n’est pas la réduction des primes,
mais plutôt des avancées comme la standardisation des processus
thérapeutiques, qui offre des avantages qualitatifs considérables.»
Ancienne directrice générale de l’OSP,
SSPS – Managed Care Swiss made, 2019

Felix Huber

La transparence
est nécessaire
«Les assurances doivent publier en toute
transparence les résultats obtenus en termes de
qualité et de notation auprès des réseaux de
médecins de famille.»
Président du Conseil d’administration mediX Zurich,
Congrès SSPS du 02.04.2019

Urs Zanoni

I-n-t-é-g-r-é-s
«Les soins intégrés passent
inévitablement par un financement
et des rémunérations intégrés.»
Directeur général fmc, Semaine du réseau,
Swiss eHealth Forum 2019, 08.03.2019
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Un long chemin
à parcourir
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Prestations & Produits
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Tout le monde parle des soins intégrés et trouve le concept épatant –
et pourtant, rien ne se passe. Voilà comment je vois les choses. Depuis
des années, nous, assureurs-maladie, faisons la promotion des soins
intégrés comme stratégie possible pour des soins de grande qualité, mais
néanmoins abordables, et nous ne sommes pas les seuls. Or, depuis
toutes ces années, nous en sommes toujours au même point. Alors que
tous les fournisseurs de prestations sont désireux d’apporter la bonne
contribution au bon moment, la fragmentation des soins reste le
maître-mot. Dans les différents systèmes tarifaires, rien n’est prévu en
matière de soins intégrés. Et nous sommes encore à mille lieues
de disposer d’un élément essentiel: une base de données commune.
Du reste, le sujet n’a pas encore été véritablement abordé et compris par
beaucoup d’assurés. Ainsi, nombreux sont ceux qui choisissent le
modèle HMO pour des raisons budgétaires (HMO = meilleur prix) et non
pour des considérations qualitatives (HMO = bon, car interconnecté et
au meilleur prix). Tout cela montre que si nous voulons un jour disposer
de soins intégrés dignes de ce nom, il nous reste un long chemin à
parcourir – et ce, à tous les niveaux. Car il ne s’agit pas moins que de
montrer, même si cela semble inconciliable, qu’il est possible de payer
quelque chose un peu moins cher, tout en ayant un niveau de qualité
tout aussi élevé et en utilisant des ressources moins coûteuses. Peut-être
ce numéro de «place au dialogue» suscitera-t-il des réactions en ce sens?

Les articles sont également
disponibles en ligne sur
dialogue.css.ch
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Quel avenir pour les soins intégrés?

En dépit de l’importance croissante de la mise en réseau
et de la coordination des soins, il n’existe au niveau mondial
aucune définition commune des soins intégrés. Dès lors,
est-il possible que ces derniers servent de support fonctionnel
et communicatif pour répondre aux exigences liées à la
réorganisation des soins de santé?
Par Peter Berchtold

La fragmentation,
et pourquoi pas?

N

ous sommes tous d’accord à ce
sujet: la mise en réseau et l’intégration dans et entre les différents
secteurs sont tout aussi essentielles à la bonne couverture des
soins qu’une coopération intensive entre les professionnels de la santé. L’importance
croissante de la mise en réseau et de la coopération
tient principalement au fait que les moyens d’intervention diagnostique et thérapeutique sont de plus
en plus spécialisés. Une plus grande spécialisation implique une répartition entre davantage de spécialistes
et d’institutions, ce qui signifie que les parcours de traitement des patients seront divisés en sections de plus
en plus petites.
Telle est la toile de fond de la fragmentation des
soins de santé qui fait aujourd’hui l’objet de nombreuses controverses – et ce, partout en Europe, même
si les modèles et les efforts d’intégration peuvent varier d’un pays à l’autre. A cette situation unanimement
dénoncée, une solution unique est proposée, à savoir
l’intégration des soins. Mais que signifie cette notion?

Les origines de la fragmentation
En dépit de l’importance croissante de la mise en
réseau et de la coordination des soins, la définition
de ces notions reste floue partout dans le monde.
Dennis L. Kodner, l’un des scientifiques les plus reconnus dans ce domaine, désigne ce labyrinthe comme
«the imprecise hodgepodge of integrated care»,
c’est-à-dire un «enchevêtrement confus des soins
intégrés». A première vue, un tel désordre peut être
une source de problèmes. Mais en y regardant de plus
près, on peut se demander si les soins intégrés sont
réellement une approche à part entière ou s’ils servent
simplement de support fonctionnel et communicatif
pour la réorganisation des soins de santé. La preuve en
est que le fossé entre les nombreux appels à une plus
grande intégration et les tout aussi nombreux constats
d’échec ne cesse de se creuser.
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Point de vue

Dans la configuration actuelle, les soins intégrés ne sont
que partiellement perceptibles. Il est nécessaire de mettre
en place des mécanismes de rémunération avec une vision
globale et des modèles adaptés à la réalité.

Luca Emmanuele est le chef
Gestion des achats Prestations
de la CSS Assurance.

Mécanismes de
rémunération: la nécessité
d’une vision globale
Le paysage actuel de la fourniture de
soins se caractérise par de mauvaises
incitations, l’asymétrie de l’information et
une collaboration non contraignante.
Les assureurs-maladie réagissent à cette
situation en appliquant des modèles
d’assurance alternatifs qui ne débouchent
que rarement sur des structures de soins
intégrés. De nouvelles conditions-cadres
pourraient donner des impulsions
prometteuses pour de meilleurs modèles
de rémunération et de collaboration,
mais aussi pour des produits d’assurance
inédits. Du moins si tout cela n’était
pas contrebalancé par les systèmes de
rémunération actuels. Il n’y a aucune
imbrication entre ces systèmes, ce qui
cimente les luttes individualistes et
l’action sectorielle. Les fournisseurs de
prestations ne sont pas incités sur le
plan financier à établir et à maintenir des
soins intégrés.
La CSS est donc favorable à des modifications importantes des conditionscadres: un mécanisme de rémunération
avec une vision globale et des résultats
mesurables (p. ex. l’efficacité d’un traitement) peut apporter des incitations
financières suffisantes. En outre, il
faudrait que les autorisations de pratiquer et les mandats de prestation ne
soient octroyés qu’à condition d’adhérer
aux soins intégrés. De tels changements
radicaux susciteront une certaine résis-

tance de la part des fournisseurs de
prestations. C’est la raison pour laquelle
il faut les inclure dans la planification
à long terme.
Au vu des nombreux points de contact
à l’intérieur du système de soins et des
interdépendances entre les niveaux de
fourniture, la mise en place d’un modèle
général unique semble peu prometteuse.
Il faut viser des modèles régionaux
(urbains vs ruraux) et axés sur le contenu
(en rapport avec le diagnostic, p. ex. un
parcours de traitement pour le diabète,
ou avec l’urgence, p. ex. un parcours
pour les maladies aiguës et chroniques).
Il devra être possible de réagir de manière
intégrée pour chaque cas individuel.
Pour y parvenir, il faut disposer d’infor
mations transparentes concernant le
traitement et renforcer le caractère
contraignant de la collaboration entre les
fournisseurs. Les conditions-cadres ne
pourront faire office de catalyseurs que
si elles sont cohérentes pour tous, à tous
les niveaux. Pour les patients également,
puisque ce sont eux qui décident quelles
prestations demander et quels fournisseurs de soins choisir.

Dans son graphique, aux pages 5 et
6, la CSS propose comme base de
discussion deux modèles de l’évolution
des soins intégrés à l’avenir.
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Tous les assurés sont tenus de choisir un centre de soins de base
(CSB). Le CSB regroupe des spécialités correspondant aux soins de
base et s’appuie sur des contrats passés avec des partenaires de
toutes les spécialités pertinentes. Le personnel qualifié du Chronic
Care constitue une composante essentielle du CSB. Le patient suit
un parcours thérapeutique «en étoile»: il revient au CSB après avoir
été dirigé vers les différents fournisseurs de prestations partenaires.
DONNÉES Le dossier électronique du patient est obligatoire pour
toutes les parties concernées et les assureurs-maladie n’y ont pas
accès.

MÉCANISMES DE RÉMUNÉRATION Le CSB reçoit des forfaits liés aux
prestations déterminés au préalable sur les besoins thérapeutiques
de ses membres et définis sur la base d’une structure tarifaire
uniforme au niveau national. Le CSB et les assureurs négocient les
taux de base respectifs en se fondant sur un benchmarking en
matière de qualité et d’efficacité. Les forfaits négociés remplacent
les différentes structures tarifaires (Tarmed, DRG, etc.) et s’appliquent à l’ensemble des traitements médicaux et paramédicaux.
GARANTIE DE QUALITÉ ET D’EFFICACITÉ Le CSB sélectionne ses
partenaires sur des critères de qualité et d’efficacité. Les assureurs
établissent un benchmarking sur la base des données de qualité.
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Les fournisseurs de prestations forment un réseau virtuel défini par
contrat avec les assureurs-maladie. Les patients vont d’un fournisseur à l’autre de façon séquentielle. Les praticiens assument la
responsabilité de leur traitement et du traitement ultérieur (délégation). Ils consignent les données dans le «sac à dos de données»
(dossier électronique du patient). Dans leur décision concernant
l’étape thérapeutique suivante, les fournisseurs de prestations peuvent s’appuyer sur des recommandations basées sur les données (IA).
DONNÉES Collecte de données continue et obligatoire dans le «sac à
dos de données» du patient. Les assureurs-maladie ont également
accès à ce «sac à dos de données» et peuvent compléter les données.
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MÉCANISMES DE RÉMUNÉRATION Les fournisseurs de prestations
assument la responsabilité financière de leur traitement et de l’étape
thérapeutique suivante. La rémunération est basée sur certains
éléments fixés par contrat et liés à la réussite, ainsi que sur une culture de feed-back. Les bénéfices partagés incitent les fournisseurs
de prestations et les patients à agir en ayant conscience des coûts.
GARANTIE DE QUALITÉ ET D’EFFICACITÉ Pour les différents
praticiens, le modèle repose sur un système de feed-back à 360° par
les fournisseurs suivants, les patients, les assureurs, et éventuellement les proches. En plus du feed-back à 360°, on collecte des
données sur le traitement et la qualité ainsi que d’autres indicateurs
qui sont transparents, tout comme les résultats des feed-back.

Quel avenir pour les soins intégrés?

L’ambiguïté de la notion de «soins intégrés» soulève
une autre question – et c’est peut-être là la cause du
problème: d’où vient la fragmentation des soins de
santé, que nous considérons comme le principal obstacle à l’amélioration des soins? L’une des raisons déjà
mentionnée est la spécialisation. On évoque également le cadre légal, les responsabilités mal délimitées,
la fragmentation des systèmes de rémunération et la
divergence des intérêts des fournisseurs de prestations. Bien sûr, toutes ces raisons existent, mais elles
n’expliquent pas tout. Comment se pourrait-il sinon
que, dans pratiquement tous les systèmes de santé,
nous observions les deux mêmes phénomènes: une
fragmentation croissante d’un côté et une absence
d’intégration de l’autre? N’existerait-il pas une autre
explication, et quelles en seraient les pistes de réflexion?

Dans un «cas normal», la routine suffit

Un phénomène qui touche presque tous

Grâce aux recherches menées sur la coopération
les systèmes de soins: une
entre les professionnels, nous savons aujourd’hui que
fragmentation croissante
les systèmes de santé sont axés sur des professions
d’un côté et une absence
précises, et non sur le principe de l’interprofessionnalité. Cette orientation se justifie par le fait que les
d’intégration de l’autre.
différents professionnels savent ce qu’ils ont à faire, et
c’est là toute sa force. Par conséquent, une coordination entre ces professionnels n’est en général pas
nécessaire. Prenons l’exemple d’un patient admis dans ce dont il est responsable et certains aspects imporun service d’urgence et pris en charge par différents tants, tels que les effets secondaires d’une intervention
professionnels: chacun d’eux sait ce qu’il doit faire. chirurgicale ou des interactions médicamenteuses,
Que ce soit le médecin urgentiste, l’anesthésiste, les peuvent être négligés. En d’autres termes, une coordiinfirmiers urgentistes ou le personnel soignant, tous nation entre les professionnels est alors nécessaire, et
savent comment intervenir. Ils sont tous formés et c’est là que l’interprofessionnalité entre en jeu.
peuvent apporter leurs compétences de manière opportune, sans réel besoin de concertation et en ayant La fragmentation pour les «cas normaux»
connaissance des processus habituels.
A titre hypothétique, si l’on applique cette métaphore
Cet exemple renvoie à une fonctionnalité de base du «cas normal» à l’ensemble du système de soins,
du «cas normal»: pas besoin d’une coopération plus on parvient à une conclusion impressionnante: dans
poussée, les processus routiniers
ce cas, la fragmentation des soins
et professionnels suffisent, et il
n’est pas nécessairement source de
n’y a quasiment rien de mieux
contrariété et elle est même synoEn bref
en termes d’efficacité. Cela ne
nyme d’un système de soins rela• Les systèmes de santé
change que quand on sort du
tivement efficace. Un malade de la
cadre normal. Par exemple, lorsgrippe n’a besoin que d’une consulet les organisations
qu’il ne s’agit plus de prendre en
tation chez un généraliste, un patient
qui les composent sont
charge une seule maladie aiguë
souffrant d’une appendicite n’a befondamentalement
mais plusieurs maladies chrosoin que d’un petit hôpital disposant
fragmentés et n’ont pas
niques. La force de l’interaction
d’une salle d’opération. Ici aussi, une
été structurés selon
entre les professionnels dans un
fonctionnalité de base du «cas norle principe de l’interpro«cas normal» devient alors une
mal» peut être acceptée. Nul besoin
fessionnalité.
faiblesse, car chacun ne fait que
d’intégration ou de coordination particulière. Et si nous gardons à l’es• Toutefois, la fragmenprit que la majorité des patients ne
tation tout comme la
souffrent pas de pathologies comcoordination et l’intéplexes, alors ce principe du «cas normal» peut se révéler à la fois puissant
gration ont leur imporet efficace.
tance et leur utilité.

• Les efforts en faveur
d’une intégration plus
différenciée et axée sur
les différents contextes
de soins et populations
de patients ouvrent
des perspectives prometteuses.
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Pourtant, ce principe du «cas normal» est mis à mal
dès lors que la prise en charge devient plus complexe
et que ce ne sont pas uniquement un service de soins
à domicile, un hôpital, un établissement spécialisé ou
un généraliste qui sont impliqués, mais plusieurs prestataires en parallèle. Comme pour l’interprofessionnalité, la force de la gestion du «cas normal» devient
sa faiblesse: pour les cas complexes, il faut davantage
d’intégration et de coordination entre les institutions,
ce qui implique la fourniture de soins intégrés.
Il apparaît clairement que le «cas normal» est
soumis à une pression de plus en plus importante et
représente de moins en moins la norme. En effet, il
devient toujours plus difficile de coordonner des spécialisations toujours plus nombreuses. Cela tient aussi
au fait que l’augmentation des maladies chroniques,
liée la démographie, sollicite de plus en plus fortement
le système, en principe axé sur le traitement des crises
aiguës (le fameux «cas normal»).

Deux points à retenir en conclusion
Tout d’abord, les systèmes de santé et les organisations qui les composent ont toujours été fondamentalement fragmentés. Le «cas normal» correspond à
la réponse standard qui s’avère suffisante (et efficace)
dans de nombreuses situations. Parallèlement à cela,
le système de soins actuel fait face à une pression

Au niveau mondial, il n’existe aucune

définition commune

de ces notions, mais plutôt une idée

confuse.

croissante à plusieurs niveaux et sa force risque de
se muer en faiblesse – notamment pour la prise en
charge de patients complexes, qui exige davantage de
coordination et d’intégration.
Il résulte de cette réflexion que la fragmentation
(«cas normal») tout comme la coordination et l’intégration (cas complexes) ont leur importance et leur
utilité. Ceux qui appellent sans nuance à plus d’intégration en rejetant totalement la fragmentation ont
déjà perdu. Et c’est là le point capital: nous ne réussirons à dispenser des soins intégrés que si nous différencions nos efforts d’intégration et les adaptons aux
besoins des patients ainsi qu’aux différents contextes
et établissements impliqués.

—
Peter Berchtold est médecin spécialiste en médecine
plus difficile de
spécialités
et des spécialisations toujours

Il devient toujours

coordonner des

plus nombreuses.

interne et, depuis 1999, il est aussi cofondateur et
codirigeant du College-M (College für Management
im Gesundheitswesen) de Berne. Il est par ailleurs
président du fmc, le forum suisse des soins intégrés
et vice-président de l’organisation suisse des patients
(OSP).
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Contexte

Les Etats-Unis ont le système de santé le plus cher au monde. Néanmoins,
une fourniture de soins efficace est possible. L’organisation Kaiser Permanente
a trouvé la solution.
Par Karin Cooke

Un modèle efficace

D

ans de nombreux pays, on cherche
comment faire face à l’augmentation des
coûts de santé, notamment aux EtatsUnis, où le système est particulièrement
coûteux. Avec son modèle intégré, Kaiser Permanente révèle tout le potentiel d’efficacité et
d’accessibilité des soins que cachent les systèmes de
santé. Ce modèle incite les systèmes à se concentrer
sur une fourniture de soins réellement efficace.
1. Les membres (patients) versent une prime
d’assurance pour leurs soins de santé. Ce paiement
anticipé assure la stabilité financière et incite Kaiser
Permanente et ses membres à prendre des mesures
préventives pour préserver la santé des membres et
éviter les séjours à l’hôpital.
2. Des médecins sont embauchés et perçoivent
une rémunération fixe. Ils déterminent le traitement
nécessaire et fixent les normes pour les protocoles
cliniques. Il n’y a pas d’incitation financière à faire plus
que le nécessaire.
3. Les hôpitaux coûtent cher. Les équipes soignantes et le directeur opérationnel de Kaiser Permanente veillent à ce que les patients ne soient hospitalisés et transférés vers d’autres établissements de soins
que si nécessaire. Ainsi, le nombre de jours d’hospitalisation et le besoin de nouveaux hôpitaux ont diminué malgré l’augmentation du nombre de patients.
4. Une intégration basée sur la technologie. Le
dossier électronique du patient met en réseau les
équipes soignantes de Kaiser Permanente tout au long
du parcours du patient. Cela permet à l’ensemble de
l’équipe soignante de connaître les patients et de leur
proposer les mesures de prévention et les traitements
nécessaires à leur guérison complète. La technologie permet également un contact plus étroit avec les
membres via des interactions virtuelles. Grâce à des
processus de travail automatisés, une collaboration
optimale peut être mise en place pour les principales
mesures de prévention. Aux Etats-Unis, Kaiser Permanente est le leader du dépistage du cancer du col de
l’utérus et du contrôle de l’hypertension.
Grâce à ces quatre aspects, les membres bénéficient de soins plus confortables, de meilleure qualité
et moins onéreux. Les médecins se consacrent aux
patients et non au traitement des demandes et garanties de prise en charge des assurances. Les hôpitaux
ont pour seule préoccupation d’assurer un traitement
adéquat au bon moment.
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Soins intégrés et couverture d’assurance
L’approche de Kaiser Permanente assure l’organisation des hôpitaux,
des médecins et des modèles d’assurance afin de mieux coordonner
les soins entre tous les établissements et prestataires et de garantir
aux patients une meilleure qualité des soins.

Assurance
Kaiser
Foundation
(KFHP)

Contrats de
prestations avec
les hôpitaux

Contrats
de prestations
médicales

Membres KP

Réseaux
médicaux
Permanente
(PMG)

Hôpitaux
de la Kaiser
Foundation
(KFH)
organisent et
fournissent des
services hospitaliers
et des équipements

Conseil d’administration commun

—

organisent et
fournissent des
prestations
médicales
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Rémunération

Karin Cooke est directrice de Kaiser Permanente International.
Elle élabore des programmes de formation et des présentations pour
des dirigeants internationaux dans le domaine de la santé. Avec
12,2 millions de membres, Kaiser Permanente est l’un des principaux
modèles d’assurance d’intérêt général aux Etats-Unis. Médecins,
hôpitaux et assurances-maladie travaillent de concert et forment un
système de santé intégré.

Pratique

Le groupe Medbase applique le concept des soins intégrés depuis le début.
Les équipes interprofessionnelles ont toujours travaillé en étroite collaboration
et, depuis 2019, ce sont plus de quarante pharmacies qui ont rejoint le groupe.
Mais comment cela fonctionne-t-il en pratique?
Par Marcel Napierala

Une prise en charge globale
fessionnels. Grâce à ce concept novateur de prise en
charge, le patient bénéficie de la prestation adéquate
au bon moment, et ce à un coût aussi raisonnable que
possible.

Viser la prise en charge complète
Marcel Napierala est CEO du
groupe Medbase.

L

e diabète de type 2, à savoir la forme acquise du diabète, est en constante augmentation. Medbase prend souvent en charge
des personnes avec un taux de glycémie
élevé. Leur risque de souffrir de maladies
cardiovasculaires est plus élevé que dans le reste de
la population, et si les patients ne sont pas traités de
manière optimale, ils peuvent développer des maladies
associées. Au-delà de la souffrance individuelle, cela
entraîne des coûts de santé élevés.

Interdisciplinarité plus efficace
Certains centres médicaux du groupe Medbase appliquent une prise en charge globale et donc interdisciplinaire pour les patients diabétiques. Ce type
d’approche est axé sur la personne, suivie de près par
différents professionnels. La fourniture de soins purement médicaux est souvent insuffisante, car les patients ont parfois besoin d’un soutien dans le domaine
de l’alimentation et de l’activité physique. En plus d’un
entretien annuel avec le médecin, la personne malade
passe un entretien avec l’assistant médical au moins
trois fois par an. Il est possible d’organiser des réunions avec des diététiciens ou des physiothérapeutes.
Ces derniers peuvent constater que certains patients
évitent les centres de fitness en raison de leurs complexes. Au cabinet de physiothérapie, ils disposent
d’appareils de fitness dans un environnement protégé et peuvent surmonter leurs réticences ou leurs
craintes. Les centres médicaux Medbase sont prédestinés pour cette approche interdisciplinaire, car les
généralistes, spécialistes, physiothérapeutes et autres
collaborent au sein d’un même cabinet. La proximité
physique facilite les échanges entre spécialistes, que
ce soit lors de réunions ou de mises au point informelles dans les couloirs. Le «passeport diabète» sert
aussi de document de référence au patient et aux pro-

En tant que grand prestataire de soins de base ambulatoires, Medbase travaille en étroite collaboration avec
des partenaires assurant des traitements stationnaires.
Comme dans le cas d’une intégration verticale, les efforts inutiles et coûteux sont ainsi réduits au minimum
tant pour les malades que pour l’infrastructure médicale et les assureurs. Avec l’intégration de la chaîne de
pharmacies Topwell, un nouveau domaine d’activité
s’est ouvert au groupe, en plus des secteurs de la médecine, de la thérapie, de la chirurgie ambulatoire et
de la gestion de la santé en entreprise. Une composante importante a ainsi été introduite dans la chaîne
de traitement. Qu’il s’agisse de traitements simples
tels qu’un vaccin contre les tiques ou de la prise en
charge de malades chroniques, les clients des pharmacies Medbase bénéficient d’un accès facilité aux
services médicaux, ce qui permet de désengorger les
cabinets médicaux. Depuis le début de l’année, les patients peuvent aussi bénéficier d’une téléconsultation
médicale depuis ces pharmacies. Le pharmacien peut
également bénéficier des conseils d’un spécialiste. Il
s’agit là de quelques exemples illustrant la manière
dont Medbase conçoit les soins intégrés et souhaite
les développer avec ses partenaires. Il va sans dire qu’il
reste encore beaucoup à faire dans ce domaine pour
améliorer la prise en charge complète des patients et
pour en optimiser les coûts.

Conclusion
En Suisse, de nombreuses initiatives sont déjà mises en
œuvre dans le cadre des soins intégrés, mais à petite
échelle. Afin de rendre ces initiatives plus percutantes,
les grandes organisations sont invitées à encourager
ce processus et à s’engager à leur tour, au moyen
d’une approche intersectorielle.

—

Marcel Napierala est CEO du groupe Medbase. Ce
physiothérapeute de formation dirige le groupe depuis
sa fondation en 2001. Parallèlement à son activité au
sein de l’entreprise, il a étudié l’économie d’entreprise à
la Haute école d’ingénierie (FHNW).
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L’intégration des soins peut-elle fonctionner dans un système marqué par le libre choix et
l’obligation de contracter? Stefan Spycher, vice-directeur de l’OFSP, et Antoine Hubert,
administrateur délégué du groupe de cliniques privées Swiss Medical Network, débattent
par Skype, une mesure devenue habituelle par temps de crise Covid-19.
Interview: Patrick Rohr

«En 2030, il n’y aura plus
que des modèles de soins
coordonnés»
Patrick Rohr (PR): Il existe diverses
conceptions des soins intégrés. J’aimerais d’abord savoir comment chacun de
vous les comprend. Monsieur Spycher,
que sont les soins intégrés pour vous?
Stefan Spycher (SS): Au sein de la Confédération, on préfère désormais le terme
de «soins coordonnés». Il s’agit de se
placer dans la perspective du patient qui
a besoin de différents fournisseurs de
prestations, lesquels doivent se concerter
pour servir au mieux ses intérêts.
PR: Et qui coordonne les interventions?
SS: Pour de nombreux patients, c’est le
médecin de premier recours, c’est-àdire le médecin de famille, ce qui paraît
logique. Mais, il peut aussi s’agir d’un
spécialiste ou du service d’aide et de soins
à domicile (Spitex).
PR: Monsieur Hubert, quelle est votre
conception des soins intégrés?
Antoine Hubert (AH): Ma conception
idéale des soins intégrés est celle du modèle de Kaiser Permanente aux Etats-Unis
(cf. page 10; ndlr). Dans ce modèle, il n’y a
plus de patient ni d’assuré, seulement des
membres. Une cotisation annuelle fixe
est versée au lieu d’une prime, l’organisation a donc tout intérêt à maintenir les
membres en bonne santé. En tant que
partie prenante de l’Hôpital du Jura bernois, nous envisageons d’y tester un
modèle allant dans ce sens. Et nous serons bientôt en mesure de couvrir toute
la chaîne de prise en charge.
PR: Un tel système fermé n’est-il pas
contraire à la liberté de choix?
AH: En tant qu’assuré, vous pouvez bénéficier d’un choix total ou d’un choix limité,

pour une prime moins importante. Si vous
n’êtes pas satisfait, vous pouvez toujours
réintégrer le système normal de primes à
la fin de l’année.

«Aujourd’hui, nous
devons encourager les
jeunes gens en bonne
santé à utiliser ces
réseaux et veiller à les
conserver.»
Antoine Hubert

PR: Adhérer à un système fermé en tant
que membre – ce genre de modèle
pourrait-il aussi fonctionner en Suisse,
Monsieur Spycher?
SS: Avec le Managed Care, la Suisse a joué
un rôle de précurseur. Nous avons mis
en place les premiers centres HMO d’Europe au début des années 1990 et tous les
regards étaient tournés vers nous. Lors
de l’introduction de la LAMal en 1996,
nous avons même inscrit dans la loi la
possibilité de choisir différents modèles
d’assurance. Malheureusement, il ne s’est
pas passé grand-chose depuis. C’est
pourquoi nous pensons qu’il faut accélérer le processus, car les avantages des
soins intégrés sont incontestables.
PR: Serait-il possible d’établir de tels
systèmes fermés en Suisse?
SS: Voici comment nous voyons les choses.
Environ 90% des patients n’ont besoin de
soins qu’épisodiquement. Ils entrent dans
le système et en ressortent, par exemple
après un accident ou une ablation de la
vésicule biliaire. Ces personnes auront
désormais une porte d’entrée pour accéder
aux soins, comme avec le modèle du médecin de famille: ils recevront un «premier
conseil santé» et entreront ensuite dans
le système. Pour l’autre groupe, qui représente 5 à 10% des patients polymorbides,
nous voulons établir des réseaux de soins
coordonnés, comme les a décrits Monsieur Hubert, avec des psychiatres, des
gynécologues, des médecins de famille,
du personnel soignant, etc. Ces centres
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peuvent aussi être interconnectés virtuellement. L’essentiel est qu’ils couvrent toute
la chaîne du secteur ambulatoire.
PR: Dans ces centres, la liberté de choix
des patients serait toutefois limitée.
SS: Oui, vous avez raison. Mais, nous n’en
sommes pas là. Aujourd’hui, nous voulons
d’abord instaurer l’idée d’un point de
contact pour un premier conseil santé,
d’une part, et d’un réseau de soins coordonnés, d’autre part. Il s’agirait par ailleurs
de mettre en place un paiement forfaitaire, et non une rémunération à l’acte,
comme aujourd’hui.
PR: Un point essentiel de votre modèle,
Monsieur Hubert: pas de rémunération
à l’acte, mais un paiement forfaitaire.
Si j’entends bien les propos de Monsieur
Spycher, il semblerait que vos souhaits
soient bientôt exaucés?
AH: Le problème, ce n’est pas la Confédération. Je viens du Valais. Si nous voulions
centraliser l’orthopédie, par exemple à
Martigny, nous ne devrions en aucun cas
dire: à partir du 1er janvier, l’orthopédie
est à Martigny pour tout le Valais. Tout le
monde serait vent debout contre cette
décision. Non, il faudrait simplement
amener les meilleurs orthopédistes et le
meilleur équipement à Martigny, et tous
les Valaisans iraient là-bas de leur propre
chef. Après cinq ans, on pourrait alors
fermer tous les autres cabinets d’orthopédie. Nous devons simplement trouver les
bonnes mesures d’incitation.
PR: Vous croyez que les gens suivraient
automatiquement? Il y a huit ans seulement, le projet Managed Care a été
rejeté massivement par 75% des votants.
Pensez-vous qu’il existe aujourd’hui
une profonde volonté de changer de
système?
AH: Il faudra une génération pour réaliser
ce changement. Aujourd’hui, nous devons
encourager les jeunes gens en bonne
santé à utiliser ces réseaux et veiller à les
conserver. Du côté des médecins aussi, il
faudra une génération pour mener à bien
ce changement, et beaucoup de jeunes
praticiens se montrent très intéressés par
de nouveaux modèles.
PR: Vous voyez les choses de la même
façon, Monsieur Spycher?
SS: Aujourd’hui, les deux tiers de la population ont déjà un modèle d’assurance
particulier.
PR: Un modèle de médecin de famille
ou HMO, par exemple?
SS: Oui, c’est ça. C’est pourquoi nous
pensons que l’idée du point de contact
pour le «premier conseil santé» pourrait
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«La première version du DEP n’est certes
pas optimale. Il s’agit d’une version de
départ qui doit encore être développée.»
Stefan Spycher

—

Stefan Spycher est vice-directeur de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)
et responsable de l’unité de direction Santé publique depuis 2008. Avant cela,
il a été directeur de l’Observatoire suisse de la santé ainsi que co-fondateur
et directeur du Bureau d’études de politique du travail et politique sociale, BASS.
Il deviendra CEO de Careum en octobre 2020.

—

Antoine Hubert est délégué du conseil d’administration du groupe de cliniques
et d’hôtels Aevis Victoria. Au sein du groupe, il dirige la société Swiss Medical
Network SA, qui compte 23 cliniques spécialisées dans toute la Suisse. Avant
d’acquérir une participation dans la Clinique de Genolier en 2002 et de créer le
Swiss Medical Network en 2004, Antoine Hubert exerçait principalement dans
le secteur immobilier et foncier.
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obtenir un soutien majoritaire. Les réseaux de soins coordonnés sont également attrayants pour les jeunes médecins. Beaucoup ne veulent plus s’établir
à leur compte, ils préfèrent être salariés
au sein d’un réseau avec une excellente
infrastructure technique. Et cela a un effet
de levier pour les patients: s’ils se rendent
compte que la qualité des réseaux est
bonne, que les services connectés sont
bien coordonnés et toujours bien documentés, ils finiront par les rejoindre de
leur plein gré. Mais je suis d’accord avec
Monsieur Hubert pour dire qu’il faudra
une génération. Seule la contrainte pourrait accélérer le processus, mais cela est
contraire à nos valeurs.
PR: Votre optimisme vous honore,
Monsieur Spycher, mais quand je vois
le temps qu’il a fallu pour que le dossier
électronique du patient (DEP) soit enfin
lancé cette année – et encore, sur la
base du volontariat et avec un format
PDF au lieu d’une véritable base de
données...
SS: La première version du DEP n’est
certes pas optimale. Il s’agit d’une version
de départ qui doit encore être développée. Le DEP constitue l’épine dorsale des
soins coordonnés. Dans certains pays,
c’est une évidence depuis de nombreuses
années; mais en Suisse, il nous a fallu dix
ans pour l’introduire, c’est comme ça
et il faut le respecter. Mais, à présent, nous
pouvons aller de l’avant et utiliser cet
instrument.
PR: Monsieur Hubert, une série de
fichiers PDF suffira-t-elle à vos cliniques
pour concrétiser votre idée des soins
intégrés?
AH: Il faut bien commencer quelque
part. Le DEP est une première étape, une
incitation pour les différents acteurs à
collecter des données. Maintenant, il nous
reste encore à trouver le bon système
pour qu’il puisse être renseigné automatiquement.
PR: Mais nous en sommes encore loin.
AH: C’est un travail colossal. En Suisse,
nos 37 000 médecins doivent d’abord se
connecter au système. Ensuite, il faudra
simplifier le système en le rendant plus
interactif et plus convivial. Mais ça va venir.
SS: Je suis heureux que Monsieur Hubert
tienne ces propos. Et je suis tout à fait
d’accord avec lui. Nous avons maintenant une configuration de départ avec le
PDF. Bien sûr, les gens diront que c’est
dépassé. Mais ça ne s’arrête pas là. Dès
l’année prochaine, nous voulons intégrer
des informations structurées (médicaments avec leurs posologies, vaccins,
cartes d’urgence, etc.) dans le système

et ce, à l’échelle de toute la Suisse. Et la
numérisation dans le secteur de la santé
nous offre des possibilités encore bien
plus nombreuses. Par exemple, toutes les
informations que vous collectez grâce aux
applications santé de votre téléphone
mobile peuvent être transférées dans le DEP.
AH: Et si le coronavirus a un avantage,
ce sera bien celui d’accélérer le passage
au numérique du système de santé.
PR: Je ne suis pas certain que tous les
assurés souhaitent que leurs informations de santé soient rassemblées en un
seul endroit sans savoir qui, dans la
longue chaîne de prise en charge, peut
y avoir pleinement accès...
SS: Pour chaque résultat, pour chaque
document, vous pouvez décider parmi
les 30 000 professionnels de la santé
connectés quels sont ceux qui peuvent
y avoir accès ou non. La question
est de savoir si vous vous donnerez
cette peine. Mais en principe, en tant
que patient, vous avez un niveau élevé
d’autodétermination. Et comme tout
système informatique, celui-ci n’est pas
sûr à 100%. Nous le développerons en
veillant à ce qu’il soit le plus sûr possible
et nous tirerons les leçons qu’il faudra.
Mais ce serait une erreur de ne rien
faire par crainte. Nous devons accepter
qu’il y ait un risque et tout faire pour le
minimiser.
PR: Il y a un acteur dont nous n’avons pas
encore parlé jusqu’à présent: l’assureur.
Monsieur Hubert, avec votre modèle
dans le Jura bernois, n’enfoncez-vous
pas des portes ouvertes auprès des assureurs-maladie?
AH: Quel est le but d’une assurance?
Sa principale mission consiste à compen
ser les risques. Mais un algorithme peut
aussi bien s’en charger. Il y a 20 ans,
quand tout devait encore être fait manuellement, il fallait des assurances. Mais
plus aujourd’hui, elles sont plutôt superflues. C’est aussi la raison pour laquelle les
assurances ne s’intéressent pas vraiment
à cette question. Les soins intégrés cannibalisent leur but réel.
PR: Monsieur Spycher, partagez-vous ce
point de vue? Les assurances sont-elles
devenues superflues?
AH: C’est le moment d’utiliser votre
carte joker!
SS: En Suisse, nous avons déjà voté à
plusieurs reprises sur l’introduction d’une
caisse unique. Les résultats ont toujours
été clairs. Je crois qu’il faut accepter que la
population veuille plusieurs assureurs. Cela
doit avoir un effet positif en créant de la
concurrence, y compris entre les fournisseurs de prestations.

PR: Mais alors, ne devrait-on pas
supprimer certains obstacles comme
l’obligation de contracter?
SS: Je suis économiste. A strictement
parler, dans le concept que nous avons en
Suisse, à savoir une concurrence régulée,
il n’y a pas d’obligation de contracter. D’un
point de vue économique, l’obligation
de contracter est un défaut du système. Mais
la question est débattue depuis longtemps
et je pense qu’il faut être pragmatique
et accepter qu’on ne puisse rien y changer.
Logiquement, nous devrions disposer de
la liberté contractuelle.
PR: Le modèle intégré, comme vous
l’avez proposé au tout début, Monsieur
Hubert, ne fonctionnerait correctement
qu’avec la liberté contractuelle?
AH: Oui, un modèle intégré ne peut pas
fonctionner avec l’obligation de contracter.
Mais le patient a heureusement le choix
entre un système limité ou non. Et le
système sans limites sera alors simplement plus cher.
PR: Et pour cela, n’avons-nous pas
besoin de modifier la loi?
SS: La seule question est de savoir à quel
rythme nous voulons avancer. Je maintiens
qu’en 2030, nous n’aurons en Suisse que
des modèles coordonnés. Si nous voulions
introduire ces modèles dès maintenant,
en 2020, il y aurait de fortes résistances.
C’est un peu comme une plante délicate:
nous devons la laisser germer et dans
quelques années, nous pourrons la laisser
prendre des forces. Et dans dix ans, nous
aurons atteint notre objectif.

—

Patrick Rohr est journaliste, photographe
et animateur. Il dirige sa propre agence
de conseil en communication à Zurich.
Jusqu’en 2007, il a travaillé comme rédacteur, directeur de rédaction et animateur
pour la télévision suisse (notamment «Arena»
et «Quer»).
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Pour assurer une prise en charge optimale, les partenaires de Spitex (services
d’aide et de soins à domicile) doivent impérativement collaborer. Découvrez dans
quels domaines cette collaboration est déjà efficace et à quel niveau des
améliorations peuvent encore être apportées.
Par Christina Brunnschweiler

Une prise en
charge parfaite?

P

artout on entend parler de soins intégrés.
Pour Spitex, une collaboration planifiée
entre tous les partenaires de soins est
essentielle. Et plus elle sera rigoureuse,
plus il sera possible de dispenser des soins
efficaces et durables. Toutefois, cet objectif requiert
également l’implication et la coopération active des
patients et des proches aidants, en particulier dans le
secteur ambulatoire. Spitex dispose d’une grande expérience dans ce domaine; elle est particulièrement
compétente pour établir des alliances et des «points
d’ancrage» efficaces dans la chaîne de prise en charge.

A qui s’adresse Spitex?
En 2018, Spitex a apporté des soins et pris en charge
près de 370 000 personnes en Suisse. Cela correspond
à près de 4% de la population totale. Parmi ces personnes, environ deux sur trois étaient des femmes et près
de 44% avaient 80 ans ou plus. Il est intéressant de noter la forte proportion de patients de moins de 65 ans,
dont la majorité sont atteints de maladies chroniques
– somatiques ou psychiques (cf. graphique). Environ
47% de l’ensemble des personnes prises en charge
n’ont eu besoin que d’une aide temporaire, que ce soit
en raison d’une situation palliative ou à la suite d’une
hospitalisation (cf. tableau). Dans près de la moitié des
cas, une coordination concertée entre les partenaires
de soins est donc particulièrement importante. Pour
les patients bénéficiant de soins psychiatriques et
palliatifs, cette collaboration fonctionne déjà bien. Il
existe un potentiel d’amélioration en particulier pour
les maladies chroniques telles que la sclérose latérale
amyotrophique (SLA) ou la sclérose en plaques (SEP).
Pour ces pathologies, les médecins, les services sociaux et les assurances doivent collaborer étroitement.
Indispensable également: la compliance des personnes concernées, c’est-à-dire leur volonté de se faire
aider et de contribuer à l’échange d’informations entre
les différents services.

maladies. Pour ces patients, le besoin de coordination
est donc particulièrement grand, tout comme la concertation entre les prestataires médicaux et de soins,
à savoir:
• Médication ou polymédication, compliance médicamenteuse
•	Accords thérapeutiques, en particulier mobilisation
•	
Thérapies de la douleur, Advanced Care Planning
pour les situations complexes, en particulier palliatives
Dans ces situations et avec les partenaires de soins
correspondants, il nous semble que la collaboration
se passe de mieux en mieux, même si une planification globale fait parfois défaut. Dans la plupart des
cas, l’engagement pris à tous les niveaux en faveur de

Bénéficiaires de Spitex, 2018
Nombre selon le type de prestation et l’âge

Prestations de soins
0

Hommes
20 000

40 000

60 000

65–79 ans
80+ ans

Prestations d’aide à domicile
0

20 000

Hommes
40 000

60 000

0–64 ans
65–79 ans
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80 000

0–64 ans

Le besoin de coordination est variable
Outre les situations palliatives, la collaboration de tous
les partenaires de soins est également essentielle pour
les malades chroniques qui souhaitent vivre chez eux.
La grande majorité d’entre eux souffrent de plusieurs

Femmes

80+ ans

Source: Rapport semestriel 2019, Spitex Zurich Limmat AG

Femmes
80 000

Personnel

Prestations de soutien de Spitex Zurich Limmat AG
Période: 01.07.2017 – 31.12.2019. N=89 591

Type d’intervention

Bénéficiaires en %

Situation d’aide et de soins réguliers

51%

Prestations thérapeutiques isolées et limitées dans
le temps (p. ex. héparine, collyre, bas de contention)

26%

Aide à domicile limitée dans le temps

14%

Patient souffrant de problèmes psychiatriques

5%

Patient dans une situation palliative

3%

Patient refusant l’évaluation des besoins au
moyen du MDS-HC

1%
100%

Source: Rapport semestriel 2019, Spitex Zurich Limmat AG

chaque patient permet de parvenir à une collaboration
harmonieuse. Les médecins et les partenaires de soins
sont de plus en plus conscients des compétences du
personnel infirmier, toujours mieux formé en matière
de soins intégrés, ce qui est un véritable atout pour
la coopération. En revanche, des obstacles financiers
subsistent, notamment pour les prestations non facturables telles que le matériel, les médicaments ou
d’autres aspects similaires.
De plus, la coordination entre les différents services prend du temps qui, souvent, n’est pas rémunéré.
Pour les personnes souffrant de maladies chroniques
multiples, les soins intégrés couvrent des activités
encore plus nombreuses. Il faut alors traiter avec les
partenaires concernés des assurances, des services
sociaux, etc. ainsi qu’avec les intéressés et les proches
aidants, pour régler certaines questions:
• Le patient est-il seul ou entouré? Dans quelle mesure
souhaite-t-il s’intégrer socialement?
• Quelle est sa situation en matière de logement? Une
adaptation est-elle nécessaire?
• Faut-il mettre en place un Case Management?
• Comment le financement est-il assuré si le patient
est sans ressources?
• Des prestations complémentaires (PC) sont-elles nécessaires?
•	Le patient croule-il sous une multitude de factures?
L’aide d’un professionnel est-elle nécessaire?
Il n’est pas rare que les positions divergentes des professionnels et des proches aidants impliqués sèment
encore plus la confusion; une concertation serait souvent utile.

mêmes en place un système d’entraide composé de
membres de leur famille, de proches, de voisins ou
de personnes issues de réseaux sociaux locaux. Dans
les faits, l’absence d’un tel système empêche souvent
une fourniture de soins adéquate. Sa mise en place
demande du temps et de l’argent, n’est aucunement
rémunérée et ses effets positifs ne se manifestent souvent que plus tard. Pour résumer, dans le domaine des
soins intégrés, Spitex estime primordial de créer des
interfaces efficaces entre les partenaires de soins «formels». A cet égard, nous espérons que le dossier électronique du patient (DEP), le Swiss Health Information
Processing (SHIP) et d’autres systèmes de communication numériques permettront de franchir de nouvelles étapes importantes. Toutefois, la coordination
des soins ambulatoires chez les patients polymorbides
n’est possible que si le «réseau d’entraide» informel est
également intégré à la coordination et que les aspects
financiers sont réglés pour permettre aux intéressés de
vivre dignement, à la maison et avec la qualité de vie
qu’ils souhaitent.

—

Christina Brunnschweiler est CEO de la société Spitex
Zurich Limmat AG qui fournit des prestations de soins et
d’aide à domicile dans les deux tiers de la ville de Zurich.
Environ 1050 collaborateurs s’occupent du bien-être de
quelque 6500 bénéficiaires chaque année.

Le réseau d’entraide «informel» est important
Dans le cadre des soins intégrés, un très grand nombre de personnes souffrent de troubles cognitifs ou
psychiques, tels qu’une dépression due à une maladie chronique. Il leur est donc difficile de mettre elles-
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Un autre regard

Chez le fabricant d’ascenseurs Schindler, les différents intervenants
de la chaîne d’approvisionnement sont traités comme des partenaires à
part entière. Ralph Koch nous parle de la force d’innovation de cette
collaboration inclusive.
Par Manuela Specker

«Nous partageons les avantages
avec nos partenaires»

«Nous ne nous contentons pas de
développer des projets conjoints:
nous investissons ensemble,
car en définitive, nous sommes
tous dans le même bateau.»
Ralph Koch

P

our optimiser les chaînes de valeur, il faut
avant tout maîtriser la logistique et les
processus interconnectés au sein de sa
propre entreprise. Pour nous, la disponibilité des pièces détachées est un critère
déterminant. Pouvons-nous assurer toutes les livraisons? Si un ascenseur tombe en panne, nous devons
pouvoir le réparer rapidement.
Mais la tâche est complexe, car nous traitons avec
de nombreux intervenants, que ce soit des fournisseurs, des prestataires ou des partenaires logistiques.
L’intégration dans la chaîne de valeur se fait dès le départ, au sein de notre service de développement, qui
conçoit des produits en collaboration avec des partenaires et profite ainsi de leur capacité d’innovation.
En pratique, il est essentiel que tous les composants
arrivent sur le chantier dans le respect des délais et
des coûts prévus. Pour cela, il faut partager la même
conception de la «qualité» et de la gestion des pro-

18

place au dialogue 2/2020

blèmes. Les flux d’informations et de valeurs sont donc
tout aussi importants que le flux de matériel. Les informations doivent être transmises à bon escient sur
toute la chaîne d’approvisionnement.
Il est essentiel de considérer tous les acteurs
comme des partenaires à part entière: si nous réduisons ensemble les coûts des processus ou améliorons
les performances, nous en faisons profiter toutes les
personnes intervenant dans la chaîne d’approvisionnement. Dès lors, ces intervenants ont tout intérêt à
investir dans un partenariat collaboratif et de viser un
objectif commun. La transition numérique a ouvert
de toutes nouvelles perspectives d’optimisation des
processus et de mise en réseau des parties prenantes.
Aujourd’hui, nos techniciens commandent les pièces
détachées via une application sur leur smartphone.
S’ils passent commande avant 17 h, grâce au service
de livraison de nuit «Innight» de la Poste, ils reçoivent
le matériel le lendemain matin à 6 h directement dans
leur véhicule.
Chez Schindler, nous faisons tout notre possible
pour proposer des ascenseurs et des escaliers roulants
connectés, et certaines de nos installations sont capables de signaler elles-mêmes des pannes: avant que
le client ne remarque quoi que ce soit, le technicien
est envoyé sur place ou l’ascenseur est redémarré à
distance. Ce système présente un grand potentiel: bon
nombre de nos installations sont déjà interconnectées
et peuvent être contrôlées depuis notre site d’Ebikon.
Et pour profiter encore davantage de l’intelligence artificielle, nous avons lancé une collaboration stratégique avec General Electrics.
Toutefois, si nous voulons que les chaînes de valeur interentreprises fonctionnent efficacement, nous
devons avoir une vision à long terme. C’est pourquoi
nous ne cherchons pas le fournisseur le moins cher,
mais une collaboration durable et fiable, autrement dit
des partenariats stratégiques. «Nous ne nous contentons pas de développer des projets conjoints: nous investissons ensemble, car en définitive, nous sommes
tous dans le même bateau.»

—
Ralph Koch* est Head of Supply Chain chez Ascenseurs Schindler SA (Suisse). L’ingénieur de gestion
est titulaire d’un MBA en Supply Chain Management
de l’EPFZ.

Santé!

Dommages collatéraux?

C
—

Beda M. Stadler,
né en 1950 à Viège (VS),
professeur émérite,
a dirigé l’Institut d’immunologie à l’Université
de Berne. Il est connu
pour ses propos virulents sur les thèmes
de politique sociale et
de la santé.

ette chronique a été rédigée le 19 mars 2020, au moment où
le nombre de cas de coronavirus augmente et où l’armée est
appelée en renfort pour assurer les soins médicaux. Il serait
donc parfaitement ironique de poursuivre la réflexion sur les
soins intégrés. Pour l’heure, il s’agit pour la Suisse de décréter
l’arrêt total des activités ou de trouver une solution plus intelligente. Quoi qu’il
arrive, les dommages collatéraux seront tellement importants que de nombreuses questions fondamentales devront être reformulées. Etait-il légitime de
renforcer les mesures d’économie au point qu’aujourd’hui, la plupart des
hôpitaux vont probablement manquer de lits? Devons-nous partir du principe
que, à l’avenir, un système de santé devra disposer de réserves considérables?
Alors que le paracétamol pourrait devenir une denrée rare, combien de sites
de production d’autres médicaments essentiels aux soins de base notre industrie pharmaceutique a-t-elle délocalisés dans des pays à bas coûts dans le but
d’augmenter ses profits? Pour nous, les prix sont restés les mêmes, indépendamment des coûts de production. Devons-nous dès lors
envisager une stratégie d’auto-approvisionnement pour ce
type de médicaments? Il y a deux jours, les Etats-Unis ont
commencé à tester les premiers vaccins dans le cadre de
la première phase clinique. Cela nous rappelle que jadis, la
Suisse était elle aussi capable de produire des vaccins, mais
que, pour maintenir cette production, elle aurait eu besoin
d’une aide de l’Etat. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c’est attendre qu’il y ait un excédent de vaccins pour tenter d’en avoir
aussi.
Reste à espérer que les caisses de santé réaliseront le plus vite possible
qu’elles doivent revenir à l’ancien système, à l’époque où elles étaient encore
des caisses-maladie. Compte tenu du grand nombre de faillites et de chômeurs
attendu dans un avenir proche, les versements de primes vont certainement
diminuer massivement. L’Etat injecte de l’argent partout, mais cet argent provient de recettes fiscales que nous devrons réapprovisionner. Aujourd’hui, ce
sont des organisations telles que SWISS qui se plaignent le plus, alors que l’Etat
les a déjà massivement aidées par le passé. Le moment est donc venu pour les
caisses-maladie de repenser leur propre système, en espérant qu’elles ne se
contenteront pas de réparer les dégâts en augmentant les primes. Même si cela
ne rapporte pas beaucoup, on pourrait déjà commencer par exclure les médecines alternatives à l’efficacité douteuse et les prestations de bien-être des frais
pris en charge par les caisses-maladie, car «chaque centime compte».
Bien sûr, je ne sais pas plus que quiconque ce qu’il ressortira de tout ça. Il
reste encore assez de temps avant que cette chronique soit publiée et j’accepte
volontiers d’être qualifié d’oiseau de mauvais augure si les dommages collatéraux causés par ce virus sont finalement anodins.

«Le moment est
venu pour les caissesmaladie de repenser
leur propre système.»

twitter.com/CSSPolitik
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L’intégration des soins n’est pas une tâche facile et peut revêtir des formes
très différentes. Elle exige une planification et un financement minutieux, avec
une vision cohérente pour un groupe de patients donné.
Par Thomas Zeltner

Soins intégrés: conditions
préalables et obstacles

L

es structures autonomes, décentralisées et
fortement spécialisées ont tendance à entraver l’efficacité des soins dispensés aux patients. Moins il y a de prestataires différents,
plus l’accès au système est simplifié. Cela permet d’éviter aussi bien le gaspillage et l’inefficacité que
les doublons et les contradictions. Par soins intégrés, on
entend ici le lien structurel entre des prestations de santé
jusqu’ici fragmentées. Cela peut impliquer de simples
changements de processus jusqu’à des regroupements
physiques.

Groupes cibles
L’identification et le ciblage d’un groupe de patients constituent un facteur essentiel de la réussite des soins intégrés. La fragmentation des soins de santé est particulièrement problématique pour trois groupes de patients:
1. les patients pris en charge simultanément par différents
professionnels (p. ex. les personnes âgées polymorbides); 2. les patients nécessitant des soins de longue durée
(p. ex. malades chroniques); 3. les patients ayant à la fois des
problèmes de santé mentale et un état physique dégradé.

Facteurs déterminants
Par le passé, la mise en œuvre des programmes intégrés
a souvent échoué en raison de leur complexité organisationnelle, d’une situation juridique difficile, de flux financiers obscurs et/ou de barrières culturelles.
Un modèle intégré nécessite une confiance mutuelle
entre les parties prenantes, ainsi que des structures financières et des plateformes informatiques communes minimales. Les règles et les incitations financières doivent être
axées sur la continuité des prestations ou sur un ensemble de soins. Pour garantir une vision commune et une
intégration durable, un changement culturel s’impose
tant au niveau clinique qu’au niveau de la direction. Nous
devons élaborer un cadre, coordonner les soins nécessaires et, à cet effet, définir des parcours de soins verticaux.
Seuls des spécialistes en la matière peuvent le faire. Enfin,
il faut créer suffisamment d’incitations pour que les parties prenantes concernées (fournisseurs de prestations,
assureurs ou patients) se conforment aux exigences.
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Recommandations pour le futur
Il n’y a pas de solution unique. Au contraire, nous avons
besoin de concepts sur mesure basés sur une série d’éléments clés.
• Définition des compétences et des responsabilités en
matière de direction: idéalement, les différentes parties
prenantes dans le domaine de la santé devraient s’entendre sur une démarche commune sous la conduite
des autorités et définir les rôles des différents acteurs.
• Rôle du gouvernement / des autorités: en fonction du
rôle du gouvernement dans le domaine de la santé, la
fonction de direction assumée par l’Etat pourrait in
clure les aspects suivants: 1. Création d’une organisation de direction cohérente impliquant les principales
parties prenantes. 2. Cette organisation développe un
modèle de soins intégrés basé sur des données probantes. Elle définit les groupes cible de patients, les
directives d’application et les principes de mesure des
changements (p. ex. au moyen d’une approche axée
sur les résultats). 3. Mise en place d’un pool de financement qui crée les incitations souhaitées et récompense
les parties prenantes répondant aux objectifs et critères
définis. 4. Soutien ciblé des soins intégrés dans les zones rurales.
• La répartition des ressources financières est un facteur
central: pour une intégration réussie, les ressources financières devraient être redistribuées ou regroupées
autour de services intégrés. En effet, on considère
aujourd’hui que des contrats de rémunération assortis d’incitations appropriées constituent l’approche la
plus efficace pour la mise en œuvre réussie de modèles de soins intégrés complexes. Les incitations
doivent être définies de sorte que l’amélioration de la
qualité des soins produise des résultats économiques
positifs pour toutes les parties prenantes. Si les soins
intégrés permettent de réduire les coûts totaux, toutes les parties devraient recevoir une partie des économies réalisées. Enfin, ces mécanismes doivent être
transparents pour tous. Par exemple, une organisation
locale pourrait recevoir un budget prédéfini, et fournir
des soins répondant à certaines normes (en termes de
satisfaction des patients, de résultats thérapeutiques et

Science

de coûts). Une autre solution consisterait à introduire
de nouveaux modèles tarifaires, tels que des forfaits
complexes.
• Populations et infrastructures: tout d’abord, il convient
de déterminer un groupe cible de patients pour lesquels certaines maladies sont susceptibles d’apparaître
en parallèle. De plus, tous les professionnels concernés
doivent connaître avec précision les besoins et les risques de ces patients et être en mesure d’accéder à
toutes les informations pertinentes. Les données et les
dossiers électroniques des patients doivent donc être
accessibles de manière cohérente et coordonnée. Une
infrastructure technologique appropriée doit permettre de suivre efficacement les patients tout au long du
parcours de traitement.
• Mobilisation des ressources: l’implication des médecins de premier recours et d’autres services communautaires est essentielle. Ces médecins constituent la
base de l’intégration des soins. Une équipe multidisciplinaire devrait se réunir régulièrement pour échanger
et évaluer les soins intégrés selon les critères définis.
En outre, les prestataires de soins de base et de soins
stationnaires doivent établir une conception commune
de la direction et adopter des réglementations contraignantes pour tous.

du secteur clinique soient prêts à assumer des responsabilités supplémentaires en matière de gestion et à collaborer activement et de façon collégiale avec les autres
partenaires du système de santé. Ceci est essentiel pour
préserver la volonté des patients de participer au processus de traitement et constitue donc un aspect critique
des soins intégrés. Les différents membres de l’équipe
devraient aussi travailler directement avec les patients
afin de s’assurer de leur compliance à long terme et
de leur implication dans une gestion intégrée. Dans les
systèmes de santé axés sur la concurrence (comme en
Suisse), il faut trouver un équilibre entre les éléments liés
à la concurrence et les besoins découlant des soins intégrés. Les avantages pour les patients et les besoins des
fournisseurs de prestations concernés doivent être pris
en compte comme critère de référence pour trouver un
bon équilibre. Nous avons besoin de méthodes d’évaluation appropriées pour apprécier les avantages à long
terme de l’intégration et justifier les investissements futurs.

—

Thomas Zeltner est professeur honoraire à l’Université de
Berne. Il a dirigé l’Office fédéral de la santé publique pendant
19 ans. Il est par ailleurs président de la Commission suisse
de l’UNESCO.

Facteurs de soutien
Outre les conditions susmentionnées, il existe d’autres
facteurs de succès pour les programmes de soins intégrés (cf. schéma). Il est souhaitable que les partenaires

Cet article s’inspire de l’étude de Mahiben Maruthappu, Ali Hasan et
Thomas Zeltner (2015): Enablers and Barriers in Implementing
Integrated Care, Health Systems & Reform, 1:4, 250-256.

Schéma des facteurs pertinents pour une mise en œuvre réussie des soins intégrés
Les trois catégories principales sont les facteurs de soutien (enabling factors), le franchissement des obstacles
(overcoming barriers) et les facteurs centraux (core factors).
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Faits & avis

Un beau

petit jardin
Je serais bien ridicule
si je devais partager mes
connaissances en jardinage.
Je n’en ai aucune.

Réseau
Mais si chacun d’entre nous
apportait son savoir sur ce qu’il
fait de mieux, les plantes n’en
seraient que plus belles.
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