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Les hôpitaux sont crédibles 
et de qualité

Berne, 10 septembre 2014

Conférence de presse de H+ consacrée au nouveau sondage 
de  gfs.berne

10.09.2014

Charles Favre

Président de H+
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Nouveau sondage d’opinion 
de gfs.berne pour H+

Mise en lumière des attentes de la population envers le 
secteur hospitalier

Rythme annuel, présentation des résultats en automne

 2014: premier sondage auprès de 1’210 citoyens

Enquête réalisée par gfs.berne sur mandat de H+

Baromètre des hôpitaux et cliniques de H+
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10.09.2014

Claude Longchamp

Président du conseil d‘administration et directeur de 
l’institut gfs.berne
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Priorité à la qualité et au libre choix

© gfs.bern, Baromètre des hôpitaux 
et cliniques

Orateur: 
Claude Longchamp, 
Président du conseil 
d'administration et président 
de la direction de gfs.bern

Bonjour

C'est moi,

Claude Longchamp, politologue,

président du conseil d'administration et 

président de la direction de gfs.bern, 

chargé de cours des universités Saint-Gall, Zurich

und Berne.

Je vous présente le Baromètre des hôpitaux et cliniques. 
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Table des matières

Chapitre 1: Introduction

Chapitre 2: Système de santé

Chapitre 3: Financement

Chapitre 4: Attantes envers l'hôpital

Chapitre 5: Conclusion

Objectif/ Problématique

• Suivi des enjeux pour les hôpitaux/cliniques

• Etat des lieux approfondi: indicateurs portant sur les 
comportements, les opinions et les valeurs

• Premières enquête en 2014

• Sondage prévu à un rythme annuel
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Mandante H+ Les Hôpitaux de Suisse 

Population citoyens suisses 

Zone géographique ensemble de la Suisse

Provenance des adresses acquisition dans la rue

Mode d’enquête face-à-face (CAPI)

Type d‘échantillonnage échantillon au hasard pour les lieux , échantillonnage 
par quotas pour les personnes interrogées

Période de l‘enquête

jour moyen de l‘enquête

du 21 juin au 17 juillet 2014

2 juillet 2014
Taille de l‘échantillon 1200 au moins, 1210 effectifs

n DCH: 710, n FCH: 300, n ICH: 200 
Marge d‘erreur ± 2.9% pour 50/50 (et intervalle de confiance de 95%)

Données des quotas âge/sexe croisés

Stratification par région linguistique

Pondération par région linguistique/type d‘habitat

Données techniques du Baromètre des 
hôpitaux et cliniques de H+ 

© gfs.bern, Baromètre des hôpitaux et cliniques, juin/juillet 2014
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Conclusion 1
La qualité d’une 
prestation importe plus 
que la proximité de 
l’hôpital ou de la 
clinique.

Conclusion 2
La densité hospitalière 
actuelle est économiquement 
acceptable. Les prestations 
hautement spécialisées 
peuvent être centralisées. 
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Conclusion 3
Les hôpitaux et les 
cliniques prodiguent des 
prestations de qualité et 
sont des acteurs crédibles.

Conclusion 4
Le libre choix de 
l’hôpital est apprécié.
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Conclusion 5
Le financement hospitalier 
est largement accepté. 
Les malades souhaitent 
davantage de prestations 
spécialisées, les bien-
portant se satisfont de 
l’offre médicale de base.

Conclusion 6
Le personnel hospitalier 
doit parler la même langue 
que les patientes et les 
patients.
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Au revoir et merci pour votre attention.

www.gfsbern.ch 

Claude Longchamp

gfs.bern

résident du conseil d'administration et président 
de la direction de gfs.bern

chargé de cours de l'Université SG, ZH und BE

claude.longchamp@gfsbern.ch

10.09.2014

Bernhard Wegmüller

Directeur de H+
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La qualité, le libre choix de l’hôpital et la formation sont au 
cœur des activités de H+ et de ses membres: la voie 
choisie est la bonne; de grandes réformes ne sont pas 
nécessaires.

Quatre résultats principaux

 Les hôpitaux et les cliniques sont des acteurs 
incontournables du secteur de la santé en Suisse.

 Les personnes interrogées sont particulièrement 
satisfaites des hôpitaux et des cliniques.

 La qualité des hôpitaux et des cliniques est considérée 
comme bonne et très importante.

 Le libre choix de l’hôpital est précieux.
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Baromètre des hôpitaux et cliniques de H+

Merci pour votre attention

H+ Les Hôpitaux de Suisse
Secrétariat central
Lorrainestrasse 4A
3013 Berne
Téléphone: 031 335 11 11
Fax: 031 335 11 70
E-mail: geschaeftsstelle@hplus.ch
www.hplus.ch


