
Victime de la 
bureaucratie?
Bien qu’indispensable, la bureaucratie frôle souvent 
le vide administratif. Quelle charge administrative le 
système de santé peut-il supporter?

Débat
Qu’est-ce qui ne va 
pas dans le système de 
santé et pourquoi?

Changement de 
paradigme  
Des solutions pour 
éliminer la paperasse.

Des approches ciblées
Comment réduire la 
bureaucratie dans 
le système de santé.
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Marco Portmann, responsable de domaine à l’IWP de l’Université de Lucerne, page 6.

Roman Seiler, journaliste économique retraité, 
page 23.

Yannick Mercier, directeur médical de 
l’Hôpital du Jura, page 10.

«La bureaucratie 
est le revers de 
la médaille de la 
mentalité de 
‹casco complète›.»

«Il est absurde que des 
parlementaires demandent 
au Conseil fédéral 
d’abroger une partie de 
la bureaucratie générée 
par le Parlement.»

«La paperasse 
excessive est source 
de découragement 
et de perte d’intérêt 
pour des professions 
indispensables.»



Le sociologue et homme politique 
germano-britannique Sir Ralf 
Dahrendorf a dit: «Nous avons be-
soin de la bureaucratie pour résoudre 
nos problèmes. Mais une fois que 
nous l’avons, elle nous empêche de 
faire ce pour quoi nous avons besoin 
d’elle.» 

Le principe même des métiers de 
la santé est de servir une bonne 
cause: celle d’aider les gens. Les pro-
fessionnelles et professionnels de la 

santé, en particulier les médecins, les infirmières et infirmiers, 
sans oublier les thérapeutes, se plaignent unanimement 
d’être de plus en plus accaparés par des tâches administratives. 
Résultat: ils manquent de temps pour s’occuper des gens. 
Une étude de Curaviva, l’association de branche des presta-
taires de services pour les personnes âgées, a démontré que 
la charge administrative dans les EMS avait augmenté de 
6% entre 2003 et 2010 seulement. Les coûts supplémentaires 
pendant cette période se sont élevés à un demi-milliard de 
francs, soit environ 6500 postes à temps plein. Cette étude, qui 
ne date pas d’hier, demeure tout à fait actuelle. Et à l’époque, 
comme aujourd’hui, aucune mesure n’a été prise.

Il est clair que le système de santé doit évoluer, notamment 
en matière de transparence, de qualité et de savoir-faire. C’est 
pourquoi il est particulièrement important de se questionner 
sur le rôle de la bureaucratie comme solution. Manifestement, 
la réponse ne se trouve pas dans le rafistolage à répétition 
ni les soudures ponctuelles. Une amélioration conséquente et 
continue, portée par une pensée plus entrepreneuriale et 
plus ambitieuse, est nécessaire. A cet égard, le numérique est 
certainement une avenue prometteuse. 

Dans ce numéro, nous esquissons des pistes permettant de 
sortir de la bureaucratie, car il est évident que le statu quo ne 
convient plus.

Jodok Wyer, président du 
CA de la CSS

La bureaucratie comme 
solution?

04 / Qu’est-ce qui est à 
l’origine de la bureaucratie? 
Chercher les causes: 
un processus complexe. 

06 / Pistes  
Comment endiguer la bu-
reaucratie de façon judicieuse.

09 / Point de vue 
Il faut se faire davantage 
confiance.

14 / Par où commencer? 
Nora Bienz, cheffe de clinique 
à l’Hôpital de l’Ile, à Berne, 
discute avec Thomas Zeltner, 
ancien chef de l’OFSP.

19 / L’exemple d’Aide et soins 
à domicile 
Un haut degré de numérisa-
tion et moins de bureaucratie.

20 / Pour ou contre 
Qualité et transparence sont-
elles sources de bureaucratie?

22 / Etude 
Gouvernance des données de 
santé: cinq champs d’action.

23 / Chronique  
A qui la faute?

10 / Personnel 
Paperasse, gangrène de la 
médecine moderne.

12 / Des spécificités 
coûteuses 
Il faut plus de normes 
uniformes pour traiter les 
données.
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Depuis 2000, les 

textes de l’OPAS 

et l’OAMal sont 

passés de 122 à 190 
pages.

Depuis 2000, 

le nombre de 

pages de la 

LAMal est passé 

de 40 à 98.

+ 56%+ 145%

BUREAUCRATIE ET ADMINISTRATION

Qui est à l’origine 
de la bureaucratie?
La bureaucratie dans le système de santé est en 
augmentation: la recherche des causes est complexe, 
car de nombreux acteurs participent aux décisions. 
Un aperçu de différents domaines.

Causes politiques Charge plutôt faible

La Suisse se situe à la 

28e place sur 35 en Europe 

en ce qui concerne le degré 

de maturité de l’administra-

tion en ligne. Les 27+ Etats 

membres de l’UE présentent 

une valeur moyenne de 

68%, contre 55% en Suisse.
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 Santé     Energie     Education  Total     Santé et services sociaux

Objets sur le plan fédéral

2020/2021 sans COVID; sans 
inter pellation, question ni heure 
des questions.1

Réglementation croissante 

Les objets se traduisent par une exten-
sion des dispositions légales.1

Mauvaise place au classement

Degré de maturité de l’administration en 
ligne en Suisse par rapport aux 27+ Etats 
membres de l’UE.3

Charge perçue subjectivement

Par rapport à d’autres secteurs, 
la charge moyenne de la bureaucratie 
est inférieure à la moyenne.2
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Santé et services sociaux, évolution de 
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1  Pas de contrôle direct des résultats du 
marché: il faut éviter les interventions 
directes sur le marché. Les interven-
tions indirectes sur le marché, p. ex. 
par le biais d’incitations, sont plus 
prometteuses.

2  Financement du sujet et des presta-
tions médicales plutôt que de l’objet: 
tous les avantages doivent être accor-
dés directement aux personnes assu-
rées; les institutions, les associations 
sectorielles et professionnelles ne 
doivent pas être subventionnées ni 
favorisées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  Principe de subsidiarité: les solutions 
décentralisées doivent être privilégiées 
par rapport aux approches centralisées.

4  Le rôle multiple des cantons doit être 
supprimé ou, du moins, ses effets 
néfastes doivent être éliminés grâce à 
une meilleure gouvernance. La réparti-
tion des tâches entre la Confédération 
et les cantons doit être clarifiée.

5  Ne pas remédier aux échecs d’une 
réglementation en proposant une 
nouvelle réglementation. D’abord 
mettre en œuvre correctement, puis 
attendre avant de proposer des ré-
formes. Accompagner d’une analyse 
d’impact de la réglementation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6  Simplifier les procédures avec les 
autorités dans le domaine des consul-
tations et des directives: suivre le 
principe «une donnée, une seule fois» 
pour la livraison des données et viser 
une numérisation continue au lieu de 
mettre en œuvre des solutions isolées.

7  Rapport coûts/bénéfice de la régle-
mentation, transparence des coûts et 
possibilité d’autorégulation, analyse 
des effets.

LA
M

al
, L

SA
M

al
, L

SA

LAMal

LPTh,  

LiMA,  

OPAS, 

OAMal

A
 l’

av
en

ir
: 

lo
i s

ur
 la

 q
ua

lit
é

Loi sur la protection 

des données (LPD)

en partic
ulier 

le financement 

des hôpitaux

Différentes directives 

cantonales

Evolution de la charge 

administrative depuis 2012, 

soins somatiques aigus 7

Ordonnance sur les dispositifs 

médicaux (ODim) 

Travail de 

documentation 

médicale (dossier 

du patient) 

111 min/jour 

Diverses tâches 

administratives: 

40 min/jour 

Autres tâches 

organisationnelles: 

49 min/jour

+20%

+19%

+16%

Smart Regulation

Sources:
1. economiesuisse, Fridolin 
Marty, Curia vista, 2022.
2. Baromètre de la bureaucratie 
du SECO 2018, institut LINK, 
2019.
3. Commission européenne, 
Référence 2022 pour l’adminis-
tration en ligne.
4. Swiss Medtech, Anita Holler, 
2022.
5. Interviews avec Pierre-André 
Wagner, ASI, et Andrea Weber,  

Fédération suisse des sages-
femmes, 2022.
6. economiesuisse, Lignes 
directrices de l’économie 
«Für eine nachhaltige Schweizer 
Gesundheitspolitik», 2022.
7. gfs.bern, Enquête sur l’envi-
ronnement de travail des 
médecins sur mandat de la 
FMH, 2022.
8. SMTI 2022. 

economiesuisse fait des propo-
sitions concrètes pour endiguer 
la bureaucratie.6

Quelques causes de la bureaucratie

Assureurs-maladie

Les processus pour lesquels le décompte 
de prestations dépend de données 
médicales sont fondamentalement 
laborieux, car ces données ne sont pas 
uniformisées. D’autres causes sont:

 Livraison de données à l’OFSP

 Difficulté à respecter les exigences en 
matière de protection des données

 Processus annuels d’approbation 
des primes auprès de deux autorités 
de surveillance indépendantes

 Augmentation des activités de 
réglementation des autorités de 
surveillance

 Modèles de prix pour les médica-
ments

 Exigences accrues dans l’obligation 
AOS: davantage de limitations et de 
garanties de paiement

 Factures papier non standardisées

Fournisseurs de prestations5

Dans le domaine stationnaire, la planifi-
cation de la sortie est plus complexe en 
raison de la durée de séjour plus courte 
des patientes et patients. La pénurie de 
personnel infirmier spécialisé entraîne 
une délégation des tâches orientées sur 
les patientes et patients au personnel 
auxiliaire, ce qui amène le personnel 
spécialisé à passer plus de temps sur 
l’ordinateur. Dans le domaine ambula-
toire, par exemple chez les sages-
femmes indépendantes, l’augmentation 
des tâches administratives non rem-
boursées est particulièrement problé-
matique. Les cantons exigent une 
collaboration avec les services sociaux 
cantonaux, mais ne la rémunèrent pas.

 Recours de plus en plus fréquent 
aux formulaires (p. ex. à des fins de 
collecte de données)

 Livraison des données aux assureurs 
et à l’OFSP, à l’OFS, aux cantons, à 
SwissDRG SA

 Absence de dossier électronique 
central du patient: transfert non 
fonctionnel des rapports, conversion 
manuelle des documents papier en 
documents numériques

 Documentation plus précise décou-
lant de la responsabilité

 Mise en œuvre de la loi sur la qualité

 Activités logistiques

Le MDR pousse les coûts vers le haut, empêche la diversité 
des produits:8  coûts de développement +12%, 

portefeuille de produits –13%, coûts des produits +6%.

MedTech4

Le règlement européen relatif aux dispo-
sitifs médicaux (Medical Devices Regula-
tion, MDR) et les capacités limitées des 
organismes de certification freinent 
l’innovation et la certification. En raison 
de la non-signature de l’accord institu-
tionnel et donc de la non-mise à jour de 
l’accord de reconnaissance mutuelle 
(MRA), la Suisse est considérée comme 
un pays tiers par rapport à l’UE, avec des 
obstacles commerciaux réciproques.
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Le terme bureaucratie a pris une connotation négative. 
Il est devenu synonyme de travail inutile et de lourdeur 
administrative. Bien que l’ampleur et les causes de 
l’empreinte bureaucratique demeurent imprécises, 
des solutions judicieuses existent.

Une empreinte 
indéniable

BUREAUCRATIE

Texte: Marco Portmann; photo: NASA



«Dans la sphère 
étatique, les caracté-

ristiques positives 
de la concurrence font 
généralement défaut.»

«Les statistiques 
actuelles ne reflètent que 

partiellement 
l’empreinte étatique.»

Marco Portmann

dirige le domaine des 
conditions-cadres poli-
tiques à l’Institut de poli-
tique économique suisse 
(IWP) de l’Université de 
Lucerne. Après des études 
d’économie politique à 
l’Université de Fribourg, 
il a enseigné dans le do-
maine de l’économie poli-
tique et a travaillé auprès 
de l’Administration fédé-
rale des contributions 
ainsi que chez Agroscope.

 L
orsque le terme «bureaucratie» est apparu 
(littéralement le pouvoir de l’administration), 
il avait une connotation tout à fait positive. Il 
s’agissait d’un système étatique fondé sur la 

rationalité, la fiabilité, l’Etat de droit et l’efficacité. La 
théorie de la bureaucratie met l’accent sur les rela-
tions entre le principal et l’agent, c’est-à-dire le 
mandant et le mandataire. Une telle relation existe 
entre les électeurs et le gouvernement, de même 
qu’entre le gouvernement et l’administration. Les 
relations sont caractérisées par l’avantage de l’agent 
en termes d’informations par rapport à son mandant. 
Seul l’agent connaît en détail les coûts réels, la qua-
lité, l’assiduité et l’efficacité avec lesquels il exécute 
ses tâches. Le principal reste dans l’ignorance.

L’agent peut exploiter son avantage en matière 
de connaissances pour atteindre ses propres ob-
jectifs. Ainsi, un bureaucrate en chef – par exemple 
le directeur d’un office – peut tenter d’arracher au 
gouvernement le plus gros budget possible et de 
maximiser son influence ou son prestige. L’objectif 
peut également consister, au choix, à créer un en-
vironnement de travail confortable, c’est-à-dire à 
maximiser la routine.

Le gouvernement est tout à fait conscient de 
l’asymétrie de l’information et des problèmes qui 
en découlent. Il tente de maîtriser la bureaucratie 
par des mesures telles que des règles comptables 
standardisées, un budget global et des mandats de 
prestations. Les coûts liés aux budgets excessifs, à 
l’inefficacité et à la mauvaise planification doivent 
toutefois être soupesés par rapport aux coûts liés 
aux mécanismes de contrôle. Par ailleurs, il y a un 
risque que des coûts ne soient pas imputés au bud-
get de l’Etat, mais se répercutent sur les citoyennes 
et citoyens et les entreprises en tant que coûts in-
duits par la réglementation.

La concurrence donne une discipline
Entre le conseil d’administration et la direction, 
ainsi qu’entre la direction et les collaboratrices et 
collaborateurs d’entreprises privées, les relations 
se déroulent selon le modèle principal-agent. Il 
existe toutefois des différences importantes en ce 
qui concerne les conditions-cadres dans lesquelles 
les entreprises privées et l’Etat exercent leurs acti-
vités. Dans les entreprises privées, la concurrence 
génère des signaux de prix et des statistiques sur 
les chiffres de vente et l’évolution du marché, qui 
peuvent être utilisés en permanence pour optimi-
ser le processus de production et l’offre. En outre, 
la concurrence incite les entreprises à utiliser les 
informations disponibles de façon efficace afin de 
rester compétitives.

En revanche, dans la sphère étatique, les carac-
téristiques positives de la concurrence font géné-
ralement défaut. L’Etat est souvent le fournisseur 
exclusif de biens et de services. De plus, les entre-
prises proches de l’Etat sont souvent actives dans 
des secteurs où la concurrence est limitée. Même 
si l’Etat n’intervient sur les marchés qu’en émettant 
des règlements, il peut bouleverser la structure des 
prix au point de réduire à néant l’effet anti-bureau-
cratique de la concurrence.

Les pièges de la prise de mesure 
Les statistiques courantes attestent d’une faible em-
preinte étatique en Suisse. Par rapport à son (grand) 
PIB, la Suisse dépense peu pour l’administration et 
l’Etat dans son ensemble. Si l’on considère les dé-
penses publiques et plus spécifiquement les dé-
penses administratives en francs par habitant, la 
Suisse se situe dans la moyenne européenne (gra-
phique page 8). Le système de santé illustre parfai-
tement un autre piège de la prise de mesure de 
l’empreinte étatique. En effet, ni le personnel des 
acteurs privés ni celui des nombreuses entreprises 
et institutions publiques du secteur de la santé ne 
sont inclus dans les chiffres suisses présentés, alors 
qu’ils le sont dans d’autres pays. Pourtant, personne 
n’entend nier le rôle important au sein du système 
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de santé de l’Etat en tant que régulateur, organisme- 
payeur et propriétaire. 

Tant à la Confédération que dans les cantons, on 
a pu constater une augmentation constante de l’ac-
tivité réglementaire, mesurée en actes législatifs par 
année, au cours des dernières décennies. La crois-
sance de l’emploi dans le secteur public et de l’ac-
tivité réglementaire pourrait donner l’impression 
d’une bureaucratisation croissante. Il est néanmoins 
difficile d’évaluer s’il s’agit d’une surréglementation 
croissante. Pour ce faire, il faudrait recenser systé-
matiquement les avantages et les coûts qui dé-
coulent des réglementations pour les entreprises et 
les personnes physiques. 

Moins de bureaucratie, mais comment?
Il n’existe pas de solutions simples pour réduire la 
bureaucratie «inutile». Quatre approches promet-
teuses sont toutefois présentées en conclusion. 

1  La transparence et la mesurabilité de l’action 
de l’Etat doivent encore être améliorées. A bien 
des égards, les statistiques actuelles ne re-
flètent que partiellement l’empreinte étatique.

2  La concurrence politique doit être renforcée 
afin de trouver des solutions innovantes. Cela 
implique le maintien et le renforcement de 
la démocratie directe et du fédéralisme. Paral-
lèlement, les procédures de consultation 
actuelles, les analyses d’impact de la régle-
mentation interne à la Confédération et les 
contrôles de surveillance pourraient bénéficier 
d’un plus grand nombre d’éléments concur-
rentiels. Les économistes Reiner Eichenberger 
et Mark Schelker proposent à cet effet la créa-
tion de commissions de contre-projets élues 
par le peuple.

3  Les gains d’efficacité liés à la numérisation ne 
sont que partiellement réalisés en Suisse. 
Souvent, la croissance de l’administration est 
justifiée par la transition numérique, et le fédé-
ralisme considéré comme un frein à cette tran-
sition. Mais lorsqu’on les analyse de plus près, 
ces deux arguments ne tiennent pas la route.

4  Il faut un débat de société fondé sur les tâches 
que l’Etat doit assumer et sous quelle forme. 
La condition préalable sont la transparence et 
la mesurabilité mentionnées précédemment. 
En tant que citoyennes et citoyens, nous ne 
sommes pas toujours conscients que la bu-
reaucratie est le revers de la médaille de la 
mentalité de «casco complète» qui est parfois 
exigée. Il convient également de veiller à ce 
que l’Etat intervienne de manière peu invasive, 
même si cette intervention est souhaitée par 
la société. Les exemples ne manquent pas: 
échange de certificats de CO2 au lieu de sub-
ventions et d’interdictions, bons de garde au 
lieu de crèches publiques, financement du 
sujet au lieu de l’objet dans le système de san-
té également. Le maintien de mécanismes 
concurrentiels réduit le risque de bureaucratie 
et favorise une action publique en accord 
avec les préférences des citoyennes et ci-
toyens. 

Dépenses de personnel réalisées 
par l’Etat en 2019
Par habitant et en % du PIB (sources: Eurostat, IWP)
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Plus d’informations
Vous trouvez l’étude sur la croissance 
du secteur public (en allemand) ici.
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 L
e terme de bureaucratie a généra-
lement une connotation négative. 
Est-ce justifié, sachant que la 
bureaucratie semble parfois 

incontournable, voire nécessaire? En 
effet, chaque institution, chaque collec-
tivité a besoin d’un certain nombre de 
mesures bureaucratiques pour gérer 
correctement les processus administra-
tifs et faire appliquer les lois en vigueur. 
La bureaucratie est toutefois probléma-
tique lorsqu’elle devient une fin en soi, a 
fortiori lorsque les processus bureaucra-
tiques n’apportent plus aucun avantage.

Le système de santé suisse est égale-
ment confronté à des processus admi-
nistratifs de plus en plus complexes et à 
l’augmentation de la bureaucratie. Tous 
les acteurs sont concernés, des fournis-
seurs de prestations aux assureurs- 
maladie, en passant par l’industrie phar-
maceutique. Ils doivent tous adapter 
et développer continuellement leurs 
processus en fonction de nouvelles 
prescriptions légales.

Que faut-il faire pour inverser le cours 
des choses? En premier lieu, les diffé-
rents acteurs doivent se faire confiance: 
ils doivent être assurés de la réalisation 
correcte de leurs tâches respectives et 
de l’adéquation des mesures bureaucra-
tiques correspondantes. Dès lors que la 

méfiance s’installe entre les acteurs, des 
voix s’élèvent pour obtenir davantage de 
réglementations, ce qui conduit à une 
surenchère de la bureaucratie. Les dis-
cussions actuelles sur la mise en œuvre 
prévue de l’EFAS (financement uniforme 
des prestations ambulatoires et hospita-
lières) sont un exemple des consé-
quences du manque de confiance. En 
l’occurrence, ce sont les cantons qui se 

méfient des assureurs-maladie. Ils sou-
haitent vérifier que ceux-ci exercent leur 
tâche principale (le contrôle des fac-
tures) correctement et dans l’intérêt des 
cantons. Un contrôle supplémentaire 
des factures par les cantons n’aurait 
toutefois aucune valeur ajoutée. Cette 
mesure ferait de la bureaucratie une fin 
en soi.

Le numérique est un autre élément 
important qui permettrait de restreindre 
le plus possible la charge bureaucra-
tique du système de santé. Un dossier 
électronique du patient selon le modèle 
danois ou estonien pourrait considéra-
blement alléger les processus, éviter 
les étapes à double et assurer une trans-
parence efficace. La boucle serait ainsi 
bouclée. A terme, la transparence est 
une condition centrale pour que la 
confiance perdure. 

POINT DE VUE

La bureaucratie 
ne doit pas être 
une fin en soi
La bureaucratie n’est pas mauvaise 
en soi. Toutefois, certaines condi-
tions de base doivent être remplies 
pour qu’elle soit utile et bénéfique. 
La confiance est l’une d’entre elles.

Texte: Patrick Raaflaub, membre du conseil d’adminis-
tration de la CSS; photo: Meinrad Schade

«La méfiance entre les 
acteurs conduit à davan-
tage de réglementations 

et à une surenchère 
de la bureaucratie.»

Patrick Raaflaub

Suivez-nous sur LinkedIn:  
linkedin.com/company/css_ch
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Le Dr Yannick Mercier 

est médecin anesthé-
siste et directeur 
médical de l’Hôpital du 
Jura depuis 10 ans.

PERSONNEL

 Paperasse, gangrène de 
la médecine moderne
La bureaucratie dans le système de santé suisse a depuis 
longtemps dépassé les limites. Seul un changement de 
paradigme annoncerait une amélioration.

Auteur: Yannick Mercier; photo: Kostas Maros



 M
aintenir à jour un dossier médical, ré-
diger une ordonnance, adresser un 
courrier à un confrère ou établir une 
facture, autant d’actes administratifs 

que personne ne considère a priori comme de la 
bureaucratie inutile. Mais les médecins sont appe-
lés à remplir bien d‘autres documents qui ne sont 
pas toujours liés au processus de soins et dont 
l’utilité est parfois moins évidente. En matière de 
«paperasse», nous sommes appelés à satisfaire 
l’appétit insatiable de nombreux interlocuteurs. 

Les autorités de contrôle, Services cantonaux 
de santé publique et OFSP, sont avides de docu-
mentation. L’exemple d’AVOS («Ambulant vor sta-
tionär») est édifiant: ce programme vise à contre-
balancer les mauvais incitatifs du système de 
santé en favorisant la filière ambulatoire. Cette 
contre-mesure nécessite des justificatifs. Le far-
deau de la preuve incombe au médecin, qui doit 
légitimer le choix du soin prodigué. Cette évolution 
de la politique de santé est bien expliquée dans un 
article récent du bulletin des médecins suisses 
(voir le QR-code ci-dessous). 

Contester, par principe
De leur côté, les assurances-maladie remplissent 
aussi leur devoir de contrôle et exigent souvent des 
précisions avant d’accepter certains traitements. 
Par exemple, lorsqu‘un traitement oncologique 
onéreux est décidé dans le cadre d‘un tumor board 
(conférence de consensus d’un panel d‘expertes 
et experts), il est très fréquent que le médecin- 
conseil de l’assurance, qui n’est pas un spécialiste, 
demande à l’oncologue des précisions par écrit 
même si à l‘évidence le traitement n’est ni superflu, 
ni abusif. Certains assureurs contestent même de 
manière systématique notamment la prescription 
d’une rééducation, que la demande soit bien 
étayée ou non. 

Enfin, les institutions génèrent elles-mêmes de 
nombreuses tâches administratives. Les besoins 
en indicateurs internes sont en croissance perma-
nente pour suivre l‘évolution des coûts, vérifier sa 
propre efficience et sa qualité. Le contexte juri-
dique pousse aussi les hôpitaux à se prémunir 
contre des poursuites judiciaires, avec son lot de 
demandes de documentation, de preuves écrites, 
de formulaires de consentement, etc. 

En finir avec les justifications à tout prix
Tout cela mis bout à bout crée une évolution qua-
si exponentielle de la bureaucratie médicale. Dans 
l’intérêt de tout le monde, des solutions durables 
doivent être trouvées pour cesser d’alimenter ce 
millefeuille censé prouver que le soin prodigué est 
le bon. En premier lieu, il convient de changer de 
paradigme et ne plus considérer, de manière cari-

caturale, le patient comme un potentiel abuseur, 
le médecin comme un profiteur, l’assureur comme 
un menteur et les autorités de contrôle comme des 
incompétents. Il est nécessaire d’insuffler de la 
confiance dans le système où chaque acteur peut 
amener sa pierre à l‘édifice. Pour simplifier le travail 
des autorités de contrôle, des changements légis-
latifs sont nécessaires afin de limiter les mauvais 
incitatifs, avec par exemple le financement moniste 
ou les forfaits ambulatoires. Les exigences en 
matière de qualité devraient être homogénéisées 
et centralisées au niveau fédéral pour éviter le dis-
persement actuel. La majorité des acteurs pourrait 
être considérée a priori comme effectuant correc-
tement son travail, et les assureurs concentreraient 
leurs efforts sur les cas suspects. Le contrôle serait 
réalisé de préférence de façon aléatoire ou en cas 
de suspicion plutôt que systématiquement. Enfin, 
les institutions de soins elles-mêmes doivent so-
lutionner de nombreuses entraves avec la numé-
risation.

La paperasse décourage
De cette manière, nous pourrions simplifier la sai-
sie des données et instaurer le paradigme «une 
donnée, une seule fois». Même après tous les ef-
forts susmentionnés, la bureaucratie restera im-
portante et nécessaire, mais il faudra la confier à 
la bonne personne. Afin de libérer les médecins 
des tâches administratives, d‘autres corps de 
métier doivent s’occuper des tâches qui peuvent 
être déléguées. Ce sont les data managers, les 
case-managers ou les agents administratifs. Tout 
ceci aura un coût, mais cet investissement permet-
tra aux médecins de dégager du temps pour la 
relation avec les patientes et patients. La paperasse 
excessive est source de découragement et de 
perte d‘intérêt pour des professions passionnantes 
et au demeurant indispensables. 

«Les exigences en 
matière de qualité 

devraient être 
homogénéisées et 

centralisées.»

Dr Yannick Mercier

En savoir plus
La Dr Jana Siroka à propos de l‘aug-
mentation de la charge administrative.
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 L
orsqu’il est question de l’augmentation conti-
nue des coûts de la santé, les hôpitaux 
suisses sont souvent pointés du doigt. Les 
politiques et les médias ne cessent d’aug-

menter la pression sur les coûts. Mais dans le même 
temps, on reproche aux hôpitaux de manquer de 
transparence et leur réclame toujours plus de don-
nées. Dans le contexte de la fixation des tarifs, on 
prétend en outre que, par manque d’efficacité, près 
de 70% des hôpitaux doivent accepter un prix qui 
ne couvre pas les coûts. En réalité, aucune autre 
branche du système de santé ne doit publier ses 
données de manière aussi complète que les hôpi-
taux. Le problème est que les destinataires des don-
nées (assureurs-maladie, tarifsuisse, HSK, MTK [Su-
va], cantons ou surveillant des prix) ne veulent pas 
de données d’exploitation identiques. Leurs exi-
gences en matière de qualité des données sont très 
variées et changent continuellement. La charge 
administrative des hôpitaux qui doivent préparer ces 
différents ensembles de données est par consé-
quent importante. Et comme si cela ne suffisait pas, 
au lieu de créer une base uniforme pour la livraison 
des données, l’OFSP ajoute un obstacle supplémen-
taire dans le projet actuel de l’ordonnance sur 
l’assurance-maladie (OAMal) sous la forme d’une 
nouvelle «attestation».

Une base de données reconnue
C’est précisément là qu’intervient l’association 
SpitalBenchmark avec sa base de données établie 
et reconnue. L’association utilise les données de ses 
membres (hôpitaux, hôpitaux psychiatriques, cli-
niques de réadaptation), les valide et les met à la 
disposition des établissements aux fins de compa-
raisons. L’association collabore avec une grande 
partie des hôpitaux suisses, si bien que le bench-

Beat Moll

est directeur de l’asso-
ciation SpitalBenchmark 
et président du conseil 
d’administration de 
l’assurance-accidents 
de la ville de Zurich. Son 
parcours professionnel 
l’a mené de l’assurance 
privée à l’assurance- 
maladie, puis au secteur 
hospitalier. Avant d’oc-
cuper son poste actuel, 
il a été CEO d’un hôpital 
psychiatrique et d’un 
hôpital de soins aigus.

L’utilisation de données uniformes dans le domaine hospitalier 
serait tout à fait possible. Toutefois, la tendance évolue dans une 
autre direction. 

Auteur: Beat Moll

 Une norme uniforme pour 
les données est nécessaire

ANALYSE DES DONNÉES

mark atteint une représentativité de plus de 94% 
pour les hôpitaux de soins aigus et de plus de 85% 
respectivement 76% pour les hôpitaux psychia-
triques et les cliniques de réadaptation. L’étendue 
des données, leur qualité et la base de données de 
l’association sont de premier plan. Swiss Economics 
a utilisé les données de SpitalBenchmark dans son 
étude sur les conséquences financières de la pan-
démie de coronavirus pour les hôpitaux. Elle est 
arrivée à la conclusion suivante: «Grâce à une re-
présentation actuelle et désagrégée des données de 
performance, la source de données de l’association 
SpitalBenchmark s’est avérée la plus appropriée.»

Utiliser les données existantes
Dans un souci d’efficacité, SpitalBenchmark re-
nonce à utiliser des données supplémentaires qui 
ne sont pas déjà disponibles pour d’autres acteurs 
tels que les cantons, les assureurs, etc. La charge 
administrative pour les membres est donc raison-
nable. Le téléchargement des données sur la plate-
forme de SpitalBenchmark ne requiert pas non plus 

«Dans un souci d’effica-
cité, SpitalBenchmark 
renonce à utiliser des 

données supplémentaires 
qui ne sont pas déjà 

disponibles pour d’autres 
acteurs.»

Beat Moll
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beaucoup de temps. En revanche, l’assurance qua-
lité est plus complexe. Les ensembles de données 
sont contrôlés et validés à la machine et à la main. 
L’association SpitalBenchmark s’assure ainsi de 
fournir des données répondant aux exigences de 
qualité les plus élevées. Le traitement des données 
de coûts s’effectue de manière transparente et en 
totale conformité avec les dispositions légales et 
la jurisprudence actuelle, tel qu’énoncé dans plu-
sieurs décisions de justice.

L’effort en vaut la peine: les données permettent 
par exemple de calculer un benchmark pour le prix 
de base, qui sert de référence aux hôpitaux lors des 

négociations avec les assureurs et de la fixation des 
tarifs. Il s’agit d’une prestation élémentaire en fa-
veur des hôpitaux qui, contrairement aux cantons 
et aux assureurs, ne recevraient pas de données 
officielles et ne seraient donc pas en mesure de 
calculer un benchmark. En conclusion, si les dif-
férents destinataires des données pouvaient se 
mettre d’accord sur un ensemble de données, la 
charge de travail pour les hôpitaux serait nettement 
moins importante. Une telle base serait créée grâce 
à SpitalBenchmark. Mais l’acceptation n’est pas 
encore au rendez-vous, et la tendance évolue dans 
une autre direction.  

Représentation schématique 
de la saisie des données et de 
leur traitement par l’association 
SpitalBenchmark.

Données de base pour l’hôpital: coûts, prestations, DRG, copies de factures ambulatoires

Coûts individuels 
(au niveau des cas)

SAISIE 
Données brutes à l’hôpital

Base = cas 
Comptabilité analytique par unité finale 

d’imputation selon REKOLE

TRAITEMENT 
Coûts / données de codage 
(hôpital individuel)

Banque de données 
Evaluation de la plausibilité

PRÉPARATION 
SpitalBenchmark

Point de vue hospitalier 
Coûts stationnaires et 

ambulatoires avec toutes les 
analyses détaillées

ÉVALUATIONS

Point de vue tarifaire 
Modèle tarifaire intégré basé sur 

la comptabilité analytique par 
unité finale d’imputation (ITAR_K)

Analyse du codage et 
analyse des parcours 

médicaux (OFS)

Grouper 
SwissDRG

Diagnostic 
(codage)

Coûts généraux 
(répartition)

Traitements 
(codage)
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DÉBAT

 «Une pression 
concertée peut faire 
bouger les choses»



Madame Bienz, vous travaillez dans un grand 
hôpital. Combien de temps les médecins 
passent-ils à soigner leurs patientes et patients 
versus à exécuter des tâches de bureau?
Nora Bienz: Les internistes sont en tête de liste. Sur 
une journée de travail de dix heures, ils passent en 
général environ deux heures auprès des patientes 
et patients et peut-être encore une heure l’après- 
midi pour les nouvelles admissions. Chez nous, aux 
soins intensifs, c’est un peu plus. Le reste du temps, 
on fait des tâches administratives.

En étiez-vous consciente lorsque vous avez 
choisi cette profession?
Nora Bienz: Non, on ne le réalise que petit à petit, 
et c’est un choc pour plusieurs d’entre nous.

Monsieur Zeltner, vous avez également fait des 
études de médecine. La charge bureaucratique 
vous a-t-elle amené à choisir une carrière de 
gestionnaire plutôt qu’une carrière de médecin 
dans un hôpital?
Thomas Zeltner: Non, ce n’était pas la raison. Au 
tout début, j’ai travaillé comme médecin suppléant 
dans un cabinet médical. C’était le bon vieux temps. 
Il n’y avait alors que peu de tâches administratives 
et, dans notre cabinet, deux infirmières s’en char-
geaient. Je pouvais m’occuper des patientes et pa-
tients. Par la suite, j’ai travaillé pendant une année 
en chirurgie clinique et, là aussi, il y avait nettement 
moins de travail administratif qu’aujourd’hui.

Qu’est-ce qui explique cette augmentation?
Thomas Zeltner: Autrefois, la médecine était peut-
être moins efficace, mais elle était simple et sûre. 
Aujourd’hui, elle est plus efficace, mais aussi plus 
complexe et liée à de nombreux dangers potentiels. 
Un hôpital est un établissement à haut risque. Il faut 
tout contrôler deux fois, comme dans un avion.

La lourdeur bureaucratique serait donc le prix à 
payer pour le progrès médical?
Nora Bienz: En partie, oui. Nous faisons aussi de 
la médecine de sécurité. En tant que médecin, 
nous ne voulons pas avoir à répondre d’une erreur. 
Aujourd’hui, nous devons tout justifier, même ce 
que nous ne faisons pas.

Si les infirmières déchargeaient autrefois Mon-
sieur Zeltner d’une grande partie des tâches 
administratives, pourquoi n’est-il plus possible 
de déléguer aujourd’hui?
Nora Bienz: En fait, il y a beaucoup de choses que 
l’on pourrait déléguer, mais cela représente aussi 
une charge. Sans compter que des informations 
risquent de se perdre.

Patrick Rohr (à g.), 
Nora Bienz et  
Thomas Zeltner.

La médecin en soins intensifs et 
vice-présidente de l’ASMAC Nora 
Bienz et l’ancien chef de l’OFSP 
Thomas Zeltner font le même 
constat: la charge bureaucratique 
en médecine est trop importante. 
Pour y remédier, ils proposent 
différentes solutions, dont 
certaines sont étonnantes.

Interview: Patrick Rohr; photos: Fabian Hugo
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Nora Bienz

est cheffe de clinique 
depuis août 2021 au 
service de soins inten-
sifs de l’Hôpital de l’Ile, 
à Berne, qu’elle a re-
joint en 2019. Depuis 
2015, elle préside la 
section bernoise de 
l’Association suisse des 
médecins-assistant/es 
et chef/fes de clinique 
(ASMAC). Depuis 2020, 
elle est vice-présidente 
de l’ASMAC Suisse.

«D’abord, j’envoie un fax au 
service, puis j’appelle pour dire 

que j’ai envoyé un fax.»
Nora Bienz

Ce que vous décrivez tous les deux me fait 
penser à la grenouille qui, dans une eau de plus 
en plus chaude, s’aperçoit trop tard qu’elle est 
en train de s’ébouillanter. Monsieur Zeltner, en 
tant qu’ancien chef de l’OFSP, vous êtes en 
partie responsable du fait que l’eau devient 
toujours plus chaude.
Thomas Zeltner: (il réfléchit longuement) Je ne 
vois pas les choses ainsi. Ce qui se passe dans les 
hôpitaux est de la responsabilité des directions 
d’établissements. Il est possible que l’on n’ait pas 
encore pris conscience de l’évolution dans les hô-
pitaux. Mais il serait grand temps de le faire. Il faut 
peut-être créer une nouvelle catégorie d’emploi 
qui se chargerait des tâches administratives. Il n’est 
pas plus avantageux de faire réaliser ces tâches par 
les assistantes et assistants. Ils n’ont pas fait sept 
ans d’études pour cela.

Madame Bienz, peut-être faudrait-il que vous 
et vos collègues fassiez pression pour que les 
choses changent?
Nora Bienz: Nous le faisons déjà. Le problème, c’est 
que de nombreux médecins n’enregistrent pas leur 
temps de travail ou ne le font pas correctement 
pour ne pas avoir de problèmes avec le chef …

… parce qu’ils travaillent trop longtemps?
Nora Bienz: Oui. Et c’est ainsi que de nombreuses 
heures de travail effectuées n’apparaissent nulle 
part. Naturellement, cela représente un grand avan-
tage pour l’hôpital. Car les médecins-assistantes et 
médecins-assistants sont ainsi une main-d’œuvre 
relativement bon marché pour ce qu’ils font.

Et ils ne se défendent pas parce qu’ils sont au 
bas de l’échelle hiérarchique?
Thomas Zeltner: Oui, et c’est compréhensible. 
Toutefois, nous constatons régulièrement que les 
changements se font de bas en haut. Lorsque nous 
avons modifié les tarifs des laboratoires à l’époque 
où je dirigeais l’OFSP, les médecins de famille sont 
descendus dans la rue pour manifester. Nous avons 
ensuite corrigé la situation. Une pression concertée 
peut dans tous les cas faire bouger les choses.

L’ancien chef de l’OFSP appellerait-il à la déso-
béissance civile?
Thomas Zeltner: Je n’irais pas jusque-là. Mais les 
assistantes et assistants ont des règles de travail 
claires. Ne pas les faire appliquer signifie que l’on 
profite des gens. Les cantons devraient exercer ici 
leur devoir de surveillance.

Nora Bienz: Nous menons actuellement une en-
quête pour savoir si les heures de travail sont en-
registrées, et comment. Nous voulons savoir si l’on 
part du principe que les médecins-assistantes et 
médecins-assistants travaillent jusqu’à ce que tout 
soit terminé et s’ils enregistrent leur temps de tra-
vail supplémentaire.
Thomas Zeltner: Travailler 80 heures par semaine 
n’est pas seulement mauvais pour l’équilibre de vie 
des assistantes et assistants. C’est aussi une question 
de sécurité car, s’ils sont trop fatigués, ils peuvent 
faire des erreurs.
Nora Bienz: C’est intéressant de vous entendre dire 
cela en tant qu’ancien chef de l’OFSP. La nouvelle 
loi sur la qualité est entrée en vigueur récemment, 
et on n’y fait aucune mention des conditions de 
travail des médecins-assistantes et médecins- 
assistants.

N’est-ce pas un critère de qualité important?
Nora Bienz: Si. L’ASMAC a soulevé cette question 
lors de la consultation, mais le sujet n’a visiblement 
intéressé personne. On veut augmenter la qualité, 
mais personne ne veut regarder de près si les per-
sonnes concernées peuvent vraiment fournir la 
qualité exigée. Cela me choque.
Thomas Zeltner: Je crois aussi que l’on doit se 
pencher à nouveau sur cette question.

Qui entendez-vous par «on»?
Thomas Zeltner: Les soins de santé relèvent de la 
compétence des cantons.
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Thomas Zeltner 

est juriste et médecin. 
Son expertise en ma-
tière de santé publique 
et de systèmes de san-
té est reconnue inter-
nationalement. De 
1991 à 2009, il a dirigé 
l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP). 
Thomas Zeltner est 
fondateur et président 
de la Fondation de 
l’OMS et président de 
la Commission suisse 
pour l’UNESCO.

A-t-on suffisamment recours aux technologies 
modernes pour réduire la bureaucratie?
Nora Bienz: Le problème est que chaque hôpital 
a son propre système informatique et bricole un 
peu de son côté. A l’Hôpital de l’Ile, à Berne, nous 
avons enfin un système auquel toutes les cliniques 
ont accès.

Vous n’aviez pas encore un tel système?
Nora Bienz: Non, les urgences travaillent avec un 
système différent du nôtre, aux soins intensifs, et 
les autres cliniques travaillent encore avec un autre 
système. Par conséquent, le simple fait de trans-
mettre des données au sein de l’hôpital constitue 
parfois un défi.

Comment cela se passe-t-il en général?
Nora Bienz: Lorsque les collègues des urgences 
prennent en charge une patiente ou un patient, 
ils remplissent un rapport dans le système. 

Ensuite, le rapport est imprimé, et on me l’apporte 
aux soins intensifs.

Vraiment? Est-ce qu’il y a encore des fax à 
l’Hôpital de l’Ile?
Nora Bienz: Bien sûr!

Et à quoi servent-ils?
Nora Bienz: On les utilise par exemple pour deman-
der des radiographies. D’abord, j’envoie un fax au 
service, puis j’appelle pour dire que j’ai envoyé un fax.

Pour vous assurer que les collègues voient le 
document?
Nora Bienz: Oui. Ensuite, ils numérisent le docu-
ment. L’ASMAC est en train d’optimiser les proces-
sus, mais les hôpitaux ne démontrent pas beaucoup 
d’intérêt en ce sens.

Monsieur Zeltner, vous avez été directeur de 
l’OFSP jusqu’en 2009. A l’époque, le numérique 
était déjà en plein essor. L’OFSP a-t-il raté l’oc-
casion de prendre part à cette évolution sous 
votre direction?
Thomas Zeltner: La numérisation nécessite des par-
tenariats. Si on envoie encore des fax aujourd’hui, 
c’est que le corps médical en exercice accepte cette 
situation. Dans de nombreux cabinets médicaux, il 
n’y a toujours pas d’ordinateur.

Et nous sommes en 2023 …
Thomas Zeltner: Oui.

«Les petits pas ne 
suffisent plus, 

il faut faire un grand 
bond en avant.»

Thomas Zeltner



La campagne de l’ASMAC
 «Plus de médecine et moins de bureau-
cratie!» vise à concrétiser des solutions.

Pourquoi les médecins préfèrent-ils envoyer 
des fax plutôt que des e-mails?
Nora Bienz: A la fin des années 2000, j’ai fait un 
stage chez un médecin de famille. Ce médecin 
tenait à jour une fiche manuscrite pour chaque 
patiente et patient. Il devait avoir une cinquantaine 
d’années à l’époque et a estimé que cela ne valait 
pas la peine d’investir des milliers de francs dans 
un système informatique. Je peux le comprendre 
dans une certaine mesure.

Les appareils de reconnaissance vocale sont-ils 
utilisés par le corps médical? Ils permettraient 
au moins d’éliminer la rédaction de rapports.
Nora Bienz: Absolument, ils existent déjà dans cer-
taines cliniques. Mais ces systèmes ne sont pas bon 
marché et doivent être paramétrés pour chaque 
voix. Lorsque 70 médecins-assistantes et méde-
cins-assistants travaillent dans un service, comme 
c’est le cas en médecine interne à l’Hôpital de l’Ile, 
et que le personnel change souvent, cela repré-
sente beaucoup de travail.

Ne serait-ce néanmoins pas un énorme soula-
gement?
Nora Bienz: Si, mais pas au début. Dans la première 
phase, tout nouveau système implique un surplus 
de travail.

Madame Bienz, votre réaction me surprend: 
vous voyez les problèmes, mais vous comprenez 
que rien ne change.

Nora Bienz: Je comprends les enjeux. Le fait que 
nous ne changions rien malgré tout demeure pour 
moi incompréhensible. A ce rythme, nous en se-
rons encore là dans 20 ans. Il est clair que nous 
devons changer quelque chose.
Thomas Zeltner: C’est intéressant. Dans la classi-
fication des systèmes de santé, la Suisse figure 
toujours dans le trio de tête, avec le Danemark et 
les Pays-Bas. Cela comprend également la satis-
faction des patientes et patients. C’est bien là le 
problème: les gens sont extrêmement satisfaits du 
système. 

Cela explique-t-il qu’il n’y ait pas de pression 
pour apporter des changements?
Thomas Zeltner: Exactement. Et c’est pourquoi il 
faut faire deux choses: regarder de près qui fait 
quoi, puis utiliser les possibilités offertes par l’in-
telligence artificielle. Il faut faire des essais pilotes.

La pression doit-elle venir d’en haut? 
Thomas Zeltner: Mon expérience montre qu’en fin 
de compte, il faut quelques personnes qui veulent 
vraiment changer les choses. Prenons l’exemple 
du centre des paraplégiques à Nottwil. C’est l’œuvre 
d’une personne qui s’est donné pour objectif de 
mettre en place en Suisse le meilleur système de 
rééducation au monde. 

Quand le dernier fax sera-t-il envoyé à l’hôpital?
Thomas Zeltner: (il réfléchit longuement) En 2030?
Nora Bienz: Je ne peux pas imaginer que nous 
n’aurons plus de fax dans sept ans. A l’Hôpital de 
l’Ile, peut-être, parce que nous sommes en train 
de mettre en place un nouveau système, mais je 
pense qu’il faudra attendre 2040 pour que les fax 
soient complètement éliminés.
Thomas Zeltner: (il rit) En fait, je voulais aussi dire 
2040, mais j’ai pensé que je pouvais mettre un peu 
de pression avec un pronostic plus optimiste.

Si le dossier électronique du patient (DEP) était 
plus abouti, beaucoup des problèmes dont 
nous avons parlé seraient résolus.
Nora Bienz: Le DEP n’est pas structuré. Une col-
lection de PDF n’apporte rien à un médecin. Pour 
que le DEP fonctionne vraiment, il faut une struc-
ture logique avec des fonctions de recherche et 
de filtre.
Thomas Zeltner: Si la pandémie nous a appris 
quelque chose, c’est que nous devons absolument 
investir dans les technologies numériques. Les pe-
tits pas ne suffisent plus, il faut faire un grand bond 
en avant. Parfois, cela m’énerve de ne plus pouvoir 
dire: «Allez enfin de l’avant!» (il rit) 

Patrick Rohr

est journaliste et anima-
teur. Il dirige sa propre 
entreprise de conseil en 
communication et de 
productions médiatiques 
à Zurich. Il travaille entre 
autres comme photo-
journaliste pour diffé-
rentes ONG (Helvetas, 
Ruedi Lüthy Foundation). 
Jusqu’en 2007, il a été ré-
dacteur et animateur à la 
télévision suisse aléma-
nique (notamment dans 
les émissions Arena, 
Schweiz aktuell et Quer).
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 L
’association Aide et soins à domi-
cile est très avancée en matière de 
numérique: les collaboratrices et 
collaborateurs saisissent sur leur 

tablette ou leur smartphone tout ce qui 
concerne la clientèle. De plus, les ins-
criptions, les attributions et les transferts, 
les décomptes, la documentation et 
l’échange sécurisé de données avec les 
médecins, les pharmacies, les proches et 
autres partenaires se font principalement 
en ligne.

Ce haut degré de numérisation per-
met d’améliorer et de simplifier les 
processus. Cela permet aussi de collec-
ter des données importantes pour Aide 
et soins à domicile, les organismes- 
payeurs et les autorités.  

Avantages pour la clientèle
La collecte de données, la coordination 
et les autres activités administratives 
doivent avant tout présenter un avantage 
pour la clientèle ou une plus-value ef-
fective pour l’organisation d’Aide et 
soins à domicile. Les tâches de contrôle 
et d’établissement de rapports à l’inten-
tion des autorités ou des assureurs 
doivent donc être coordonnées entre 
les différents acteurs. 

Comme mentionné, le numérique a 
permis de simplifier de nombreuses 
tâches administratives d’Aide et soins à 
domicile. Par ailleurs, plusieurs organi-
sations d’Aide et soins à domicile font 
état d’une charge administrative de plus 
en plus lourde en rapport avec les assu-
reurs-maladie. Il arrive souvent que les 
clauses de la convention administrative, 
qui a été conclue entre les associations 
d’assureurs-maladie et les associations 
d’Aide et soins à domicile, ne soient 
pas respectées par les assureurs. Par 
exemple, ceux-ci exigent régulièrement 
des documents supplémentaires ou 

Haut degré de numérisation chez 
Aide et soins à domicile
Le degré de numérisation avancé facilite le travail administratif d’Aide 
et soins à domicile. Le DEP et une norme uniforme pour la transmission 
des données pourraient réduire davantage ce travail.

Texte: Cornelis Kooijman, co-directeur d’Aide et soins à domicile Suisse

BAROMÈTRE

réduisent les prestations sans fournir de 
justification sur le fond. Dans de tels cas, 
les organisations d’Aide et soins à domi-
cile doivent consacrer du temps et des 
efforts considérables pour effectuer 
des clarifications, envoyer des justifica-
tifs supplémentaires ou rédiger des 
demandes de reconsidération.

Une norme uniforme
Selon Aide et soins à domicile, les condi-
tions-cadres devraient permettre de 
réduire la charge administrative. L’intro-
duction du DEP ainsi que d’un processus 
uniforme pour la transmission électro-
nique de la déclaration des soins requis à 

l’assureur-maladie et à la/au médecin de 
famille sont des solutions prometteuses. 
Avec la nouvelle norme Swiss Health 
Information Processing (SHIP), il sera 
possible non seulement de transmettre 
les informations d’Aide et soins à domi-
cile à l’organisme-payeur, mais aussi de 
traiter en ligne toute question, demande 
d’informations complémentaires, etc. 
Malheureusement, les assureurs n’ont 
pas tous l’intention d’adopter la même 
norme. Or, si tous les assureurs ne tirent 
pas à la même corde, cela entraînera des 
charges administratives et des coûts 
supplémentaires pour les organisations 
d’Aide et soins à domicile. 

Prestataires numé-
riques intermédiaires 

p. ex. MediData: 

transmission des 

factures électroniques. 

Transmission des 

déclarations des soins 

requis: bientôt par 

voie électronique via 

SHIP.

Contrôle des 
prestations

Vérification et validation 

des déclarations 

des soins requis et des 

factures

Processus de transmission des données 
d’Aide et soins à domicile

Charge supplémentaire
Tri, numérisation, lecture par OCR, 

saisie manuelle ultérieure

Charge 
supplémentaire

Impression, envoi par fax, 

courrier postal, e-mail
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UNITÉS FINALES D’IMPUTATION
Assureurs-maladie, cantons et communes

FOURNISSEURS DE PRESTATIONS

Deux solutions de transmission numérique différentes: la norme SHIP est déjà adoptée, et une autre 
solution du Forum Datenaustausch devrait être adoptée dans un avenir proche.
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pour

Ruth Humbel

est juriste et a été conseil-
lère nationale pendant 
19 ans. En tant que membre 
de la Commission de la sé-
curité sociale et de la santé 
publique (CSSS), elle a lan-
cé et développé plusieurs 
projets de politique sociale 
et de santé.

 R
égulièrement, des études 
mettent en évidence un énorme 
potentiel d’économies dans le 
système de santé. Une étude 

commandée par l’Académie suisse des 
sciences intitulée «Efficacité, utilisation 
et financement du système de santé», 
parue en 2012, indique qu’une meilleure 
coordination des prestations permettrait 
à elle seule d’économiser trois milliards 
de francs. De fait, il arrive fréquemment 
que des tests de laboratoire et des ra-
diographies soient commandés à la 
fois par le médecin de famille et par le 
spécialiste.

Selon les statistiques sur les déchets 
spéciaux, 4200 tonnes de médicaments 
sont éliminées chaque année en Suisse. 
Et ce chiffre ne comprend pas les médi-
caments qui finissent directement à la 
poubelle. Il s’agit d’un énorme gaspil-
lage de l’argent des primes. Récem-
ment, un collaborateur de Pro Senec-
tute a présenté le cas d’une patiente qui 
habite seule et qui devait être régulière-
ment hospitalisée en raison de chutes. 
Cette femme avale chaque jour 20 mé-
dicaments différents prescrits par des 

médecins. Sans être représentatif, ce 
cas expose le problème de la surmédi-
calisation des personnes âgées. Environ 
20 000 hospitalisations par année sont 
dues à des erreurs de médicaments.

Il s’agit là d’exemples où la qualité 
laisse clairement à désirer. Les politiques 
s’intéressent avant tout à la qualité des 
indications et des résultats. Ce qui 
compte finalement, c’est que le traite-
ment soit efficace et que le bon dia-
gnostic soit posé le plus rapidement 
possible. Pour pouvoir le vérifier, la 
transparence et l’évaluation des don-
nées sont nécessaires. Selon une étude 
de McKinsey et de l’EPFZ parue à l’au-
tomne 2021, la numérisation dans le 
système de santé permettrait de réduire 
les coûts de 10%.

La Suisse accuse un retard considé-
rable en matière de numérique à 
l’échelle internationale. La passivité des 
acteurs, les réglementations obsolètes, 

les dispositions futiles en matière de 
protection des données et les structures 
fédérales sont autant de freins à la créa-
tion d’un écosystème de données effi-
cace et utile. Si le numérique apporte 
des allégements administratifs dans tous 
les secteurs économiques, pourquoi 
le système de santé ferait-il exception? 

Je suis d’avis qu’un DEP fonctionnel 
renforcerait la qualité et réduirait la 
bureaucratie. Pour ce faire, il faut un 
financement sûr, mais aussi une in-
frastructure uniforme dans toute la 
Suisse, des données structurées pour 
remplacer les fichiers PDF ainsi que 
la suppression du double caractère 
facultatif.

La population paie chaque année 
plus de 50 milliards de francs en primes 
et impôts pour les soins de santé. Il est 
donc clairement dans l’intérêt public 
d’exiger de la transparence en ce qui 
concerne la qualité et l’économicité 
des fournisseurs de prestations. 

«Un DEP fonctionnel 
améliorerait la 

qualité et réduirait la 
bureaucratie.»

Ruth Humbel

Ruth Humbel, ancienne conseillère 
nationale (Le Centre, AG)

Opinion: 
la bureaucratie est-
elle nécessaire pour 
garantir qualité et 
transparence dans le 
système de santé?
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contre

Thomas de Courten

est économiste d’entre-
prise, entrepreneur et 
membre de conseil d’admi-
nistration. Il siège depuis 
2011 avec l’UDC au Conseil 
national, où il est membre 
de la Commission de la sé-
curité sociale et de la santé 
publique ainsi que de la 
Commission de gestion.

 L
es médecins, mais aussi le person-
nel médical spécialisé et le per-
sonnel soignant, passent de plus 
en plus de temps à un nombre 

incalculable de tâches de bureau au lieu 
de se consacrer à leur véritable mission 
au service des patientes et patients en 
exerçant leurs fonctions médicales et 
spécialisées. 

Le rapport d’experts du Conseil fédé-
ral sur la maîtrise des coûts du système 
de santé mentionne également que les 
fournisseurs de prestations doivent 
consacrer jusqu’à un tiers de leur temps 
de travail à des tâches administratives et 
à la saisie de données. Dans le domaine 
stationnaire et, de plus en plus, dans le 
domaine ambulatoire, de grandes quan-
tités de données sont saisies. Or, une 
partie de ces données ne sont pas utili-
sées ou ne sont tout simplement pas 

pertinentes. Faute d’une évaluation du 
rapport coûts/utilité et de la pertinence 
des tâches administratives, il est encore 
plus difficile de justifier cette énorme 
charge de travail.

Les autorités fédérales et cantonales 
auraient donc intérêt à réduire la charge 
administrative liée aux réglementations, 
à l’obligation de documentation et 

d’établissement de rapports, à la tenue 
de statistiques et à l’archivage, afin d’at-
teindre un niveau raisonnable, propor-
tionné et efficace, sans que la qualité 
des traitements et la sécurité des pa-
tientes et patients soient compromises.

Le Conseil fédéral reconnaît la né-
cessité d’agir. Il renvoie à différents 
projets et mesures qui ont été mis en 
œuvre. Il part du principe que le numé-
rique dans le système de santé pourrait 
aider à réduire la charge administrative 
ou à simplifier le travail, mais ne dispose 
pas encore de garanties de résultats 
satisfaisants. D’autres mesures plus 
concrètes sont nécessaires.

Certes, le dossier électronique du 
patient est maintenant disponible. Le 
souhait lié au DEP, à savoir qu’il permette 
de collecter et d’enregistrer les données 
une seule fois, est cependant loin d’être 
réalisé. Pour y arriver, le principe «une 
donnée, une seule fois» doit être im-
planté plus largement au sein des éta-
blissements de santé. Des normes natio-
nales sont cependant requises afin de 
structurer les données et d’assurer un 
échange ininterrompu entre les diffé-
rents supports. Les fournisseurs de pres-
tations devraient équiper leurs systèmes 
d’information pratiques et cliniques 
d’interfaces automatisées. Des solutions 
logicielles dans les cabinets médicaux et 
les hôpitaux pourraient aussi simplifier 
les tâches administratives.

Ne se considérant pas compétent 
dans ce domaine, le Conseil fédéral 
renvoie la balle aux établissements de 
santé, aux partenaires tarifaires ou à 
d’autres acteurs. Ce nœud gordien doit 
être tranché afin d’améliorer l’efficacité, 
la qualité et la transparence du système 
de santé. 

«Des normes nationales 
sont requises afin de 

structurer les données et 
d’assurer un échange 

ininterrompu entre les 
différents supports.»

Thomas de Courten

Thomas de Courten, conseiller national 
(UDC, BL)
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Coopérer avec l’Europe 
ÉTUDE

Utiliser les données de santé pour lutter contre la 
bureaucratie: le think tank de politique étrangère 
foraus présente des champs d’action concrets pour 
un système de santé plus efficace.

Les technologies numériques peuvent 
réduire la bureaucratie dans le système 
de santé. Mais il ne s’agit pas seulement 
de numériser les structures administra-
tives existantes. C’est l’ensemble des 
soins qui doit être amélioré. Le ratta-
chement de la Suisse à l’Espace euro-
péen des données de santé (EHDS), 

Auteur/es: Moritz Fegert, Isabel Knobel, foraus – Forum de politique étrangère

actuellement en cours de négociation à 
Bruxelles, est l’une des principales re-
commandations d’action de l’étude de 
foraus. Pour que la Suisse puisse profiter 
pleinement de l’EHDS, il faut créer une 
nouvelle base juridique qui lui permettra 
de collaborer avec l’UE dans le domaine 
de la santé. 

Douze recommandations pour une meilleure 
gouvernance des données de santé

Politique

• Promouvoir un proces-
sus de consultation 
inclusif en Suisse pour 
une vision de la poli-
tique de santé concer-
tée en matière de poli-
tique étrangère.

• Renforcer la coopéra-
tion internationale avec 
des partenaires qui par-
tagent la même vision 
et participer à l’EHDS.

• Promouvoir la ville de 
Genève en tant que 
centre international 
pour la gouvernance 
des données de santé 
et soutenir les initiatives 
correspondantes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Société

• Renforcer les compé-
tences de la population 
en matière de données 
de santé grâce à des 
programmes éducatifs, 
des campagnes d’infor-
mation et un dialogue 
institutionnalisé avec la 
population.

• Construire un écosys-
tème démocratique de 
données de santé en 
faisant la promotion de 
plateformes participa-
tives pour une utilisa-
tion des données de 
santé centrée sur les ci-
toyennes et citoyens.

Ethique et droit

• Uniformiser la législa-
tion nationale et canto-
nale sur le traitement 
des données de santé 
et garantir les droits 
individuels en matière 
de données.

• Garantir et renforcer la 
protection des données 
en Suisse en assurant 
la conformité avec les 
principales législations 
régionales et internatio-
nales et en s’adaptant 
continuellement aux 
progrès technolo-
giques.

• Collaborer au dévelop-
pement de cadres juri-
diques pour le traite-
ment des données de 
santé sur le plan multi-
latéral.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finances

• Financer durablement 
des infrastructures 
techniques de données 
permettant l’échange et 
l’utilisation de données 
de santé.

• Promouvoir la Suisse en 
tant que pôle de re-
cherche et d’innovation 
dans le domaine de la 
santé numérique.

Technique

• Développer, consolider 
et appliquer des normes 
techniques uniformes 
pour une utilisation 
nationale et transfron-
talière des données de 
santé.

• Accroître la sécurité 
des données en encou-
rageant le développe-
ment de nouvelles 
technologies de pro-
tection de la vie privée.

Lire l’intégralité de l’étude:
Health Data Governance: What’s in it 
for Switzerland?
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«Exiger un marché plus 
libre et proposer de 

nouvelles lois ne sont 
pas compatibles.»

 S
ans mener de réflexion approfon-
die, la conseillère nationale UDC 
Andrea Geissbühler a demandé 
au Conseil fédéral dans une mo-

tion de «réduire drastiquement la bu-
reaucratie dans les professions de 
soins». Le système de santé est de plus 
en plus gangrené par la bureaucratie, 
cela ne fait aucun doute. De plus en 
plus de nouvelles lois et ordonnances 
entraînent une augmentation de la 
charge administrative pour le personnel 
soignant, les médecins ainsi que le per-
sonnel des cabinets médicaux, des 
hôpitaux et des assurances-maladie. 

Bon nombre de ces réglementations 
sont en fait le résultat d’interventions au 
niveau politique. Rien que sur le plan 
fédéral, on trouve chaque année sur le 
site Internet du Parlement, sous les 
mots-clés «assurance-maladie» et «sys-
tème de santé», des dizaines de mo-
tions, postulats et autres interventions. 

Et c’est précisément ce que le 
Conseil fédéral met sous le nez d’un 
interpellant: la décision d’étendre ou de 
restreindre les éléments concurrentiels 
orientés vers le marché ou la réglemen-
tation appartient non pas au Conseil 
fédéral, mais bien au Parlement. C’est 
lui qui décide si une loi est nécessaire 
ou non. Il est donc absurde qu’Andrea 
Geissbühler demande au Conseil fédé-
ral d’abroger une partie de la bureaucra-
tie générée par le Parlement.

ROMAN SEILER

Il va de soi que la classe politique n’est 
pas la seule responsable de l’obsession 
pour le contrôle qui se propage dans le 
système de santé. Les exigences crois-
santes en matière de compliance, c’est-
à-dire de respect de toutes les règles 
dans le domaine de la gestion d’entre-
prise, y contribuent également. Sans 
oublier la crainte de plonger dans des 
batailles juridiques face à une clientèle 
insatisfaite. Cela amène notamment les 
médecins à consigner leurs traitements 
de manière toujours plus précise. 

Il est nécessaire de freiner la «rap-
portite» galopante de façon générale, 
mais cette tâche ne peut pas simple-
ment être déléguée au Conseil fédéral. 
Les parlementaires bourgeois ne 
peuvent pas continuer à prêcher pour 
des solutions toujours orientées vers le 
marché et à réagir à chaque problème, 
aussi minime soit-il, en proposant une 
loi. Il est clair, cependant, que les popu-
listes ne laisseront pas passer l’occasion 
de se démarquer de cette manière. 

Qui est responsable  
de la «rapportite»?

Roman Seiler

est journaliste économique 
retraité. Depuis 1995, il publie 
régulièrement des articles et 
commentaires au sujet du 
système de santé. Il a notam-
ment écrit pour le journal 
«cash», le groupe Blick et 
CH Media.
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Le think tank de politique étrangère foraus présente douze 
recommandations concrètes pour endiguer la bureaucratie dans 
le système de santé.

Moins de bureaucratie

Plus d’informations à la page 22.


