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Spitäler verlieren 900 Millionen in Ambulatorien
Die Spitäler als Verlierer des Tarifeingriffs sind mit der heutigen gesetzlichen Regelung nicht
zufrieden.

Christof Forster

Das Anbieten von ambulanten Leistungen ist für die Spitäler ein defizitäres Geschäft. Der Fehlbetrag
beläuft sich laut dem Spitalverband H+ auf insgesamt 900 Millionen Franken pro Jahr. Der
Kostendeckungsgrad liegt bei 85 bis 90 Prozent. Gleichzeitig erwarte man aber vom ambulanten Bereich,
dass er gegenüber den stationären Behandlungen zulege, sagten die Verbandsverantwortlichen am
Dienstag vor den Medien. 300 Millionen Franken des Defizits gehen laut Verbandsdirektor Bernhard
Wegmüller auf die vom Bundesrat verfügten Tarifsenkungen zurück. Dieser politisch motivierte Eingriff
habe indes nichts mit der Versorgung zu tun. Medizinisch unsinnig seien die damit verbundenen
Zeitbeschränkungen vor allem in der Kinder-, Notfall- und Altersmedizin sowie in der Psychiatrie und
Onkologie. Einen Teil ihrer Investitionen in den ambulanten Bereich dürften einige Spitäler jedoch auch
als Marketingaufwand abbuchen. Dahinter steht die Idee, über Ambulatorien Patienten für den
stationären Bereich zu «gewinnen».

Ein weiterer Grund für das Defizit in den Spitalambulatorien ist laut Wegmüller die ungenügende
Entschädigung der Spitalleistungen. Einige Eingriffe könnten nur deshalb ambulant durchgeführt werden,
weil das Spital für den Notfall eine Infrastruktur bereithalte. Diese Leistungen seien mit dem ambulanten
Tarif (Tarmed) nicht abgegolten.

Die Spitäler als Verlierer des Tarifeingriffs sind mit der heutigen gesetzlichen Regelung nicht zufrieden.
Diese ermöglicht das Eingreifen des Bundesrats, falls sich Ärzte, Spitäler und Krankenkassen in den
Tarifverhandlungen nicht einigen. Durch das notwendige Einverständnis aller Tarifpartner erhielten die
einzelnen Verhandlungspartner eine Vetomacht, sagte die Verbandspräsidentin und Nationalrätin Isabelle
Moret (fdp., Waadt). Sie fordert, die Vetomöglichkeiten seien durch eine Gesetzesänderung abzuschaffen.

Vom Globalbudget als Kostenbremse, vorgeschlagen von einer bundesrätlichen Arbeitsgruppe, hält der
Verband nichts. Sympathien hegt H+ dagegen für eine weitere Idee der Experten: keine Koppelung der
Boni von Ärzten an die Menge. Der Verband unterstützt zudem die einheitliche Finanzierung von
ambulanten und stationären Behandlungen durch Kantone und Krankenkassen. Das Parlament hat dazu
eine Vorlage in die Vernehmlassung geschickt.

© nzz.ch
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SCHWEIZ SEITE 11

Verband fordert eine einheitliche Finanzierung
Spitäler Der Tarmed-Streit hindere die Spitäler daran, Patienten effizient zu behandeln, findet
der Spitalverband H+. Er fordert eine einheitliche Finanzierung ambulanter und stationärer
Behandlungen.

Die Defizite in den Spital- und Klinikambulatorien belaufen sich laut dem Spitalverband H+ auf
mittlerweile 900 Millionen Franken im Jahr. Gleichzeitig erwarte man vom ambulanten Bereich, dass er
gegenüber den mit einem Spitalaufenthalt verbundenen Behandlungen an Bedeutung zulegen müsse,
schreibt der Verband. Das heutige Tarmed-System blockiere sinnvolle Entwicklungen, etwa in der
ambulanten Chirurgie, kritisierte H+-Präsidentin und Nationalrätin Isabelle Moret (FDP, VD) am Dienstag
in Bern vor den Medien. Im ambulanten Bereich schrieben die Spitäler Defizite, beispielsweise in der
Kinder- oder in der Altersmedizin.

Der Verband kritisiert zudem die «politisch motivierten Eingriffe» des Bundesrates in den Tarmed. Solche
Eingriffe seien mit den heutigen gesetzlichen Grundlagen zulässig, führte Moret aus. Tarifpartner könnten
zudem via den Bundesrat Druck ausüben, wenn ihnen ein Verhandlungsergebnis nicht passe.

Hoffnung in Kantone

H+ fordert deshalb Änderungen im Krankenversicherungsgesetz (KVG), nicht zuletzt, um die
festgefahrenen Tarmed-Verhandlungen zu deblockieren. Namentlich stört den Verband das Vetorecht, mit
dem einzelne Tarifpartner heute Anpassungen am Tarmed-System verhindern können. Der Verband will
zudem, dass sämtliche Akteure ihre Daten offenlegen müssen. Das fordert eine Initiative der
Gesundheitskommission des Nationalrates von 2017, die die Ständeratskommission aber abgelehnt hat.
Nicht zuletzt fordert H+ eine einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Behandlungen.
Während im ambulanten Bereich Krankenkassen bezahlen müssen, werden Rechnungen für
Spitalaufenthalte von Kassen und Kantonen beglichen.

H+ hofft, die Kantone für eine einheitliche Finanzierung gewinnen zu können. Dies könnte Fehlanreize im
System und die Tarifkrise überwinden, ist H+ überzeugt. Die Gesundheitsdirektoren der Kantone stehen
einer solchen Vereinheitlichung aber skeptisch gegenüber. sda

© BZ Berner Zeitung Gesamt
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Spitalverband will Fokus von den Kosten hin zur
Medizin legen
Kritik an «politisch motivierten Eingriffen» des Bundesrates in den Tarmed

Bern. In den Augen des Spitalverbands H+ hindern der Tarmed-Streit und die ungleiche Finanzierung von
ambulanten und stationären Leistungen die Spitäler daran, Patienten effizient zu behandeln. Es werde auf
die Kosten fokussiert statt auf medizinische Anreize.

Die Defizite in den Spital- und Klinik-Ambulatorien belaufen sich laut H+ auf mittlerweile 900 Millionen
Franken im Jahr. Gleichzeitig erwarte man vom ambulanten Bereich, dass er gegenüber den mit einem
Spitalaufenthalt verbundenen Behandlungen an Bedeutung zulegen müsse, schreibt der Verband. Das
heutige Tarmed-System blockiere sinnvolle Entwicklungen, etwa in der ambulanten Chirurgie, kritisierte
H+-Präsidentin und Nationalrätin Isabelle Moret (FDP/VD) gestern in Bern vor den Medien. Im
ambulanten Bereich schrieben die Spitäler Defizite, beispielsweise in der Kinder- oder in der Altersmedizin.

Der Verband kritisiert zudem die «politisch motivierten Eingriffe» des Bundesrates in den Tarmed. Solche
Eingriffe seien mit den heutigen gesetzlichen Grundlagen zulässig, führte Moret aus. Tarifpartner könnten
zudem via den Bundesrat Druck ausüben, wenn ihnen ein Verhandlungsergebnis nicht passe.

H+ fordert deshalb Änderungen im Krankenversicherungsgesetz (KVG), nicht zuletzt, um die
festgefahrenen Tarmed-Verhandlungen zu deblockieren. Namentlich stört den Verband das Vetorecht, mit
dem einzelne Tarifpartner heute Anpassungen am Tarmed-System verhindern können. Weiter wünscht
H+ eine Tariforganisation, die jener des Systems SwissDRG für stationäre Spitalbehandlungen entspricht.
Der Verband will zudem, dass sämtliche Akteure ihre Daten offenlegen müssen. Das fordert eine Initiative
der Gesundheitskommission des Nationalrates von 2017, die die Ständeratskommission allerdings
abgelehnt hat.

Einheitliche Finanzierung

Während im ambulanten Bereich die Krankenkassen bezahlen müssen, werden Rechnungen für
Spitalaufenthalte von Kassen und Kantonen gemeinsam beglichen. H+ hofft, die Kantone für eine
einheitliche Finanzierung gewinnen zu können. Dies könnte Fehlanreize im System und die Tarifkrise
überwinden, ist H+ überzeugt. Die Gesundheitsdirektoren der Kantone stehen einer solchen
Vereinheitlichung allerdings skeptisch gegenüber.

Effizienter kann Medizin im Spital aus Sicht von H+ nur mit besseren – nicht zuletzt finanziellen –
Rahmenbedingungen werden. In Diskussionen stünden heute finanzielle Einschränkungen im
Vordergrund, hält er fest. Globalbudgets oder Kostensteuerungen könnten medizinischen Fortschritt im
Behandlungszimmer verhindern.

«Man kann bei der Qualitätsmessung von Behandlungen weiter gehen als wir es heute tun», stellte Moret
klar. Die vom Verband unterstützten Messungen des Nationalen Vereins für Qualitätsentwicklung in
Spitälern und Kliniken (ANQ) könnten auf den ambulanten Bereich ausgeweitet werden, sagte sie.

Gegenüber einer einheitlichen und auf das Ergebnis der Behandlung für die Patienten fokussierte
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Qualitätsmessung äusserte sich die H+-Spitze skeptisch. «Die Betriebe sollen sich ihren Strukturen
entsprechend selbst organisieren», sagte Verbandsdirektor Bernhard Wegmüller. Das lasse den Weg frei
für Innovationen. SDA

© Basler Zeitung
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Verband fordert eine einheitliche Finanzierung
SPITÄLER - Der Tarmed-Streit hindere die Spitäler daran, Patienten effizient zu behandeln,
findet der Spitalverband H+. Er fordert eine einheitliche Finanzierung ambulanter und
stationärer Behandlungen.

Die Defizite in den Spital- und Klinikambulatorien belaufen sich laut dem Spitalverband H+ auf
mittlerweile 900 Millionen Franken im Jahr. Gleichzeitig erwarte man vom ambulanten Bereich, dass er
gegenüber den mit einem Spitalaufenthalt verbundenen Behandlungen an Bedeutung zulegen müsse,
schreibt der Verband. Das heutige Tarmed-System blockiere sinnvolle Entwicklungen, etwa in der
ambulanten Chirurgie, kritisierte H+-Präsidentin und Nationalrätin Isabelle Moret (FDP, VD) am Dienstag
in Bern vor den Medien. Im ambulanten Bereich schrieben die Spitäler Defizite, beispielsweise in der
Kinder- oder in der Altersmedizin.

Der Verband kritisiert zudem die «politisch motivierten Eingriffe» des Bundesrates in den Tarmed. Solche
Eingriffe seien mit den heutigen gesetzlichen Grundlagen zulässig, führte Moret aus. Tarifpartner könnten
zudem via den Bundesrat Druck ausüben, wenn ihnen ein Verhandlungsergebnis nicht passe.

Hoffnung in Kantone

H+ fordert deshalb Änderungen im Krankenversicherungsgesetz (KVG), nicht zuletzt, um die
festgefahrenen Tarmed-Verhandlungen zu deblockieren. Namentlich stört den Verband das Vetorecht, mit
dem einzelne Tarifpartner heute Anpassungen am Tarmed-System verhindern können. Der Verband will
zudem, dass sämtliche Akteure ihre Daten offenlegen müssen. Das fordert eine Initiative der
Gesundheitskommission des Nationalrates von 2017, die die Ständeratskommission aber abgelehnt hat.
Nicht zuletzt fordert H+ eine einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Behandlungen.
Während im ambulanten Bereich Krankenkassen bezahlen müssen, werden Rechnungen für
Spitalaufenthalte von Kassen und Kantonen beglichen.

H+ hofft, die Kantone für eine einheitliche Finanzierung gewinnen zu können. Dies könnte Fehlanreize im
System und die Tarifkrise überwinden, ist H+ überzeugt. Die Gesundheitsdirektoren der Kantone stehen
einer solchen Vereinheitlichung aber skeptisch gegenüber. sda

(Gleichentags erschienen in: Zürcher Oberländer, Zürichsee-Zeitung, Zürcher Unterländer)

© Der Landbote
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Bern | Spitalverband will Fokus weg von Kosten hin zur Medizin legen

«Politisch motivierte Eingriffe»
In den Augen des Spitalverbands H+ hindern der Tarmed-Streit und die ungleiche Finanzierung
von ambulanten und stationären Leistungen die Spitäler daran, Patienten effizient zu
behandeln. Es werde auf die Kosten fokussiert statt auf medizinische Anreize, findet H+.

Die Defizite in den Spital- und Klinik-Ambulatorien belaufen sich laut H+ auf mittlerweile 900 Millionen
Franken im Jahr. Gleichzeitig erwarte man vom ambulanten Bereich, dass er gegenüber den mit einem
Spitalaufenthalt verbundenen Behandlungen an Bedeutung zulegen müsse, schreibt der Verband.

Das heutige Tarmed-System blockiere sinnvolle Entwicklungen, etwa in der am bulanten Chirurgie,
kritisierte H+-Präsidentin und Nationalrätin Isabelle Moret (FDP/VD) am Dienstag in Bern vor den Medien.
Im ambulanten Bereich schrieben die Spitäler Defizite, beispielsweise in der Kinder- oder in der
Altersmedizin.

Verband kritisiert

Der Verband kritisiert zudem die «politisch motivierten Eingriffe» des Bundesrats in den Tarmed. Solche
Eingriffe seien mit den heutigen gesetzlichen Grundlagen zulässig, führte Moret aus. Tarifpartner könnten
zudem via den Bundesrat Druck ausüben, wenn ihnen ein Verhandlungsergebnis nicht passe. H+ fordert
deshalb Änderungen im Krankenversicherungsgesetz (KVG), nicht zuletzt, um die festgefahrenen
Tarmed-Verhandlungen zu deblockieren. Namentlich stört den Verband das Vetorecht, mit dem einzelne
Tarifpartner heute Anpassungen am Tarmed-System verhindern können. Weiter wünscht H+ eine
Tariforganisation, die jener des Systems SwissDRG für stationäre Spitalbehandlungen entspricht. Der
Verband will zudem, dass sämtliche Akteure ihre Daten offenlegen müssen. Das fordert eine Initiative der
Gesundheitskommission des Nationalrats von 2017, die die Ständeratskommission allerdings abgelehnt hat.

Nicht zuletzt fordert H+ eine einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Behandlungen.
Während im ambulanten Bereich die Krankenkassen bezahlen müssen, werden Rechnungen für
Spitalaufenthalte von Kassen und Kantonen gemeinsam beglichen.

Hoffnung auf Kantone

H+ hofft, die Kantone für eine einheitliche Finanzierung gewinnen zu können. Dies könnte Fehlanreize im
System und die Tarifkrise überwinden, ist H+ überzeugt. Die Gesundheitsdirektoren der Kantone stehen
einer solchen Vereinheitlichung allerdings skeptisch gegenüber. Effizienter kann Medizin im Spital aus
Sicht von H+ nur mit besseren - nicht zuletzt finanziellen - Rahmenbedingungen werden. In Diskussionen
stünden heute finanzielle Einschränkungen im Vordergrund, hält er fest. Globalbudgets oder
Kostensteuerungen könnten medizinischen Fortschritt im Behandlungszimmer verhindern. «Man kann bei
der Qualitätsmessung von Behandlungen weiter gehen als wir es heute tun», stellte Moret klar.

Die vom Verband unterstützten Messungen des Nationalen Vereins für Qualitätsentwicklung in Spitälern
und Kliniken (ANQ) könnten auf den ambulanten Bereich ausgeweitet werden, sagte sie. Gegenüber einer
einheitlichen und auf das Ergebnis der Behandlung für die Patienten fokussierte Qualitätsmessung
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äusserte sich die H+-Spitze skeptisch. «Die Betriebe sollen sich ihren Strukturen entsprechend selbst
organisieren», sagte Verbandsdirektor Bernhard Wegmüller. Das lasse den Weg frei für Innovationen. Ein
Beispiel für ein Messsystem, das die Patientenzufriedenheit auf längere Zeit erfasst, stellte Werner
Kübler, Direktor des Universitäts- spitals Basel und Vizedirektor von H+, in Bern vor. Das System wird für
verschiedene Erkrankungen angewandt, darunter Brustkrebs, Prostatakarzinom oder Schlaganfälle.
Standardisiert nach Krankheitsbildern befragt werden die Patientinnen und Patienten auch noch Jahre
nach der Behandlung. Dabei liegt der Fokus auf der Gesundheit und allfälligen Folgen der Krankheit.
Entwickelt wurde das Verfahren vom International Consortium for Health Outcomes (ICHOM). | sda

Medizin. Bernhard Wegmüller, Direktor H+, spricht mit Isabelle Moret, Präsidentin H+, vor der Jahresmedienkonferenz des
Spitalverbands H+. Foto Keystone

© Walliser Bote
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Spitäler - Spitalverband will Fokus weg von Kosten
hin zur Medizin legen
 (sda) In den Augen des Spitalverbands H+ hindern der Tarmed-Streit und die
ungleiche Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen die Spitäler
daran, Patienten effizient zu behandeln. Es werde auf die Kosten fokussiert statt auf
medizinische Anreize, findet H+. 
Die Defizite in den Spital- und Klinik-Ambulatorien belaufen sich laut H+ auf mittlerweile 900 Millionen
Franken im Jahr. Gleichzeitig erwarte man vom ambulanten Bereich, dass er gegenüber den mit einem
Spitalaufenthalt verbundenen Behandlungen an Bedeutung zulegen müsse, schreibt der Verband.

Das heutige Tarmed-System blockiere sinnvolle Entwicklungen, etwa in der ambulanten Chirurgie,
kritisierte H+-Präsidentin und Nationalrätin Isabelle Moret (FDP/VD) am Dienstag in Bern vor den Medien.
Im ambulanten Bereich schrieben die Spitäler Defizite, beispielsweise in der Kinder- oder in der
Altersmedizin.

"Politisch motivierte Eingriffe"

Der Verband kritisiert zudem die "politisch motivierten Eingriffe" des Bundesrates in den Tarmed. Solche
Eingriffe seien mit den heutigen gesetzlichen Grundlagen zulässig, führte Moret aus. Tarifpartner könnten
zudem via den Bundesrat Druck ausüben, wenn ihnen ein Verhandlungsergebnis nicht passe.

H+ fordert deshalb Änderungen im Krankenversicherungsgesetz (KVG), nicht zuletzt, um die
festgefahrenen Tarmed-Verhandlungen zu deblockieren. Namentlich stört den Verband das Vetorecht, mit
dem einzelne Tarifpartner heute Anpassungen am Tarmed-System verhindern können.

Weiter wünscht H+ eine Tariforganisation, die jener des Systems SwissDRG für stationäre
Spitalbehandlungen entspricht. Der Verband will zudem, dass sämtliche Akteure ihre Daten offenlegen
müssen. Das fordert eine Initiative der Gesundheitskommission des Nationalrates von 2017, die die
Ständeratskommission allerdings abgelehnt hat.

Nicht zuletzt fordert H+ eine einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Behandlungen.
Während im ambulanten Bereich die Krankenkassen bezahlen müssen, werden Rechnungen für
Spitalaufenthalte von Kassen und Kantonen gemeinsam beglichen.

Hoffnung auf Kantone

H+ hofft, die Kantone für eine einheitliche Finanzierung gewinnen zu können. Dies könnte Fehlanreize im
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System und die Tarifkrise überwinden, ist H+ überzeugt. Die Gesundheitsdirektoren der Kantone stehen
einer solchen Vereinheitlichung allerdings skeptisch gegenüber.

Effizienter kann Medizin im Spital aus Sicht von H+ nur mit besseren - nicht zuletzt finanziellen -
Rahmenbedingungen werden. In Diskussionen stünden heute finanzielle Einschränkungen im
Vordergrund, hält er fest. Globalbudgets oder Kostensteuerungen könnten medizinischen Fortschritt im
Behandlungszimmer verhindern.

"Man kann bei der Qualitätsmessung von Behandlungen weiter gehen als wir es heute tun", stellte Moret
klar. Die vom Verband unterstützten Messungen des Nationalen Vereins für Qualitätsentwicklung in
Spitälern und Kliniken (ANQ) könnten auf den ambulanten Bereich ausgeweitet werden, sagte sie.

Auf lange Zeit erfasst

Gegenüber einer einheitlichen und auf das Ergebnis der Behandlung für die Patienten fokussierte
Qualitätsmessung äusserte sich die H+-Spitze skeptisch. "Die Betriebe sollen sich ihren Strukturen
entsprechend selbst organisieren", sagte Verbandsdirektor Bernhard Wegmüller. Das lasse den Weg frei
für Innovationen.

Ein Beispiel für ein Messsystem, das die Patientenzufriedenheit auf längere Zeit erfasst, stellte Werner
Kübler, Direktor des Universitätsspitals Basel und Vizedirektor von H+, in Bern vor. Das System wird für
verschiedene Erkrankungen angewandt, darunter Brustkrebs, Prostatakarzinom oder Schlaganfälle.

Standardisiert nach Krankheitsbildern befragt werden die Patientinnen und Patienten auch noch Jahre
nach der Behandlung. Dabei liegt der Fokus auf der Gesundheit und allfälligen Folgen der Krankheit.
Entwickelt wurde das Verfahren vom International Consortium for Health Outcomes (ICHOM).

© SDA/ATS
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Spitäler

Spitalverband will Fokus weg von Kosten hin zur
Medizin legen
Aus Sicht des Spitalverbands H+ hindern der Tarmed-Streit und die ungleiche
Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen die Spitäler am
effizienten Handeln. Zudem werde auf die Kosten fokussiert statt auf
medizinische Anreize. 
Diese Kritik äusserte der Verband am Dienstag anlässlich seiner Jahres-Medienkonferenz. Die Situation
bei den ambulanten Tarifen, besonders beim Tarmed-Ärztetarif, bezeichnet H+ als "verfahren". Der
Verband kritisierte erneut die beiden Eingriffe des Bundesrats in den Tarmed in den Jahren 2014 und
2017.

Einseitige Eingriffe des Bundes seien für die Tarifpartnerschaft hinderlich, schreibt er in einer
Medienmitteilung. Denn während sich die Tarifpartner gemäss Krankenversicherungsgesetz (KVG) an
betriebswirtschaftliche Prinzipien halten müssten, könne der Bundesrat bei seinen Tarifeingriffen auch
politische Motive einfliessen lassen.

Dies werde künftig dazu führen, dass sich die Tarifpartner vernünftigerweise aus betriebswirtschaftlichen
Tarifberechnungen zurückzögen, wenn das Ergebnis nicht passe, und versuchen, über politischen Druck
die Ziele zu erreichen.

Die Stärkung einer effizienten Medizin kann aus Sicht des Verbands nur durch eine Verbesserung der
Rahmenbedingungen und einer Totalrevision des KVG-Tarifrechts erreicht werden. Im Vordergrund müsse
die Abschaffung der bestehenden Veto-Möglichkeiten stehen.

Für eine einheitliche Finanzierung

Zusätzlich müsse auch die Finanzierung von ambulanten Leistungen überdacht werden. Mit einer
einheitlichen Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen (EFAS) könnten auch Fehlanreize
im System und die Blockade in der Tarifkrise überwunden werden, ist H+ überzeugt.

Dies bedinge jedoch, dass die Kantone sich bereit erklärten, auch bei den ambulanten Leistungen
mitzubezahlen, so wie sie es heute schon bei den stationären Behandlungen täten.

H+ bemängelt schliesslich, dass die derzeitige Kostendiskussion auf rein finanzielle Einschränkungen statt
auf medizinische Anreize abziele. Die Finanzierung des Gesundheitssystems müsse jedoch so ausgestaltet
sein, dass die Medizin im Vordergrund stehe. Nur so lasse sich ein qualitativ hochstehendes
Gesundheitssystem aufrecht erhalten, in dem der Patient im Fokus stehe.

© aargauerzeitung.ch
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Wie zufrieden sind die Patienten?
Eine der zentralen Fragen, die sich Spitäler stellen, ist: Hat die Behandlung überhaupt etwas genützt -
war es die Bestmögliche? Um dies beantworten zu können, hat das Universitätsspital Basel ein neues
System eingeführt. Dieses erfasst, wie es Patienteninnen und Patienten nach einem Eingriff geht.

 

(2:11)
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Spitäler

Spitalverband will Fokus weg von Kosten hin zur
Medizin legen
Aus Sicht des Spitalverbands H+ hindern der Tarmed-Streit und die ungleiche Finanzierung
von ambulanten und stationären Leistungen die Spitäler am effizienten Handeln. Zudem werde
auf die Kosten fokussiert statt auf medizinische Anreize.

Diese Kritik äusserte der Verband am Dienstag anlässlich seiner Jahres-Medienkonferenz. Die Situation
bei den ambulanten Tarifen, besonders beim Tarmed-Ärztetarif, bezeichnet H+ als «verfahren». Der
Verband kritisierte erneut die beiden Eingriffe des Bundesrats in den Tarmed in den Jahren 2014 und
2017.

Einseitige Eingriffe des Bundes seien für die Tarifpartnerschaft hinderlich, schreibt er in einer
Medienmitteilung. Denn während sich die Tarifpartner gemäss Krankenversicherungsgesetz (KVG) an
betriebswirtschaftliche Prinzipien halten müssten, könne der Bundesrat bei seinen Tarifeingriffen auch
politische Motive einfliessen lassen.

Dies werde künftig dazu führen, dass sich die Tarifpartner vernünftigerweise aus betriebswirtschaftlichen
Tarifberechnungen zurückzögen, wenn das Ergebnis nicht passe, und versuchen, über politischen Druck
die Ziele zu erreichen.

Die Stärkung einer effizienten Medizin kann aus Sicht des Verbands nur durch eine Verbesserung der
Rahmenbedingungen und einer Totalrevision des KVG-Tarifrechts erreicht werden. Im Vordergrund müsse
die Abschaffung der bestehenden Veto-Möglichkeiten stehen.

Zusätzlich müsse auch die Finanzierung von ambulanten Leistungen überdacht werden. Mit einer
einheitlichen Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen (EFAS) könnten auch Fehlanreize
im System und die Blockade in der Tarifkrise überwunden werden, ist H+ überzeugt.

Dies bedinge jedoch, dass die Kantone sich bereit erklärten, auch bei den ambulanten Leistungen
mitzubezahlen, so wie sie es heute schon bei den stationären Behandlungen täten.

H+ bemängelt schliesslich, dass die derzeitige Kostendiskussion auf rein finanzielle Einschränkungen statt
auf medizinische Anreize abziele. Die Finanzierung des Gesundheitssystems müsse jedoch so ausgestaltet
sein, dass die Medizin im Vordergrund stehe. Nur so lasse sich ein qualitativ hochstehendes
Gesundheitssystem aufrecht erhalten, in dem der Patient im Fokus stehe. (SDA)
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Baustelle Gesundheits-Kosten Schweiz
Auch die Spitäler in der Schweiz haben ein Problem: Die ambulanten Behandlungen sind defizitär.
Deshalb fordern Vertreter des Spitalverbands H+, dass die Kosten, die bei ambulanten und stationären
Behandlungen anfallen, anders verrechnet werden können.

 

(2:24)
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Gli ospedali svizzeri: concentrare il dibattito sulla
qualità
Il dibattito sui costi sanitari dovrebbe concentrarsi sulla qualità e mettere il paziente è al
centro dell'attenzione, non sugli incentivi meramente finanziari.

Per l'associazione degli ospedali svizzeri H+ l'attuale TARMED, i punti critici nelle disposizioni tariffali
LAMal e le differenze nel finanziamento di prestazioni ambulatoriali e stazionarie rendono difficile agire in
modo efficiente.

L'associazione degli ospedali, delle cliniche e degli istituti di cura pubblici e privati, nel corso della
conferenza stampa annuale, svolta oggi a Berna, ha criticato in particolare la situazione delle tariffe
ambulatoriali. "I due interventi sul TARMED da parte della Confederazione effettuati nell'autunno 2014 e
nel 2017 unilateralmente a carico dei fornitori di prestazioni hanno mostrato che gli assicuratori in seguito
a tali interventi hanno solo poco interesse a soluzioni partenariali", afferma un comunicato.

"Nei propri interventi sulla tariffa il Consiglio federale può anche far confluire motivi politici". In futuro
quindi, se il risultato delle contrattazioni viene giudicato insufficiente, i partner tariffali potrebbero tentare
di ottenere soddisfazione esercitando pressioni politiche, ha denunciato la consigliera nazionale Isabelle
Moret, la presidente di H+. Solo una revisione totale del diritto tariffale LAMal potrà porre rimedio a
questa circostanza, ha aggiunto.

© SWI Swissinfo
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Ospedali, scontro sulle tariffe  

 

(2:31) // (da 3:07)

(Tags: H+)
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ONLINE, 22.05.18

"La sanità non è solo costi"
Il dibattito deve vertere anche sulla qualità e mettere al centro dell'attenzione il paziente,
afferma l'associazione degli ospedali

 Il dibattito sui costi sanitari dovrebbe vertere sulla qualità, mettendo il paziente al
centro dell'attenzione, e non sul solo aspetto finanziario. 
Lo afferma l'associazione degli ospedali, delle cliniche e delle case di cura che, martedì a Berna, ha
criticato in particolare la situazione relativa alle tariffe ambulatoriali e i non appropriati interventi della
Confederazione in quest'ambito.

L'attuale "TARMED", i punti critici nelle disposizioni tariffali della LAMal, la legge federale
sull'assicurazione malattie, e le differenze nel finanziamento di prestazioni ambulatoriali e stazionarie
rendono difficile agire in modo efficiente.

ATS/dg
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BERNA

Ospedali svizzeri: «Bisogna concentrarsi sulla
qualità»
I punti critici nelle disposizioni tariffali LAMal e le differenze nel finanziamento di prestazioni
ambulatoriali e stazionarie renderebbero difficile agire in modo efficiente
ats 
BERNA - Il dibattito sui costi sanitari dovrebbe concentrarsi sulla qualità e mettere il paziente è al centro
dell'attenzione, non sugli incentivi meramente finanziari. Per Gli Ospedali svizzeri (H+) l'attuale TARMED,
i punti critici nelle disposizioni tariffali LAMal e le differenze nel finanziamento di prestazioni ambulatoriali
e stazionarie rendono difficile agire in modo efficiente.

L'associazione degli ospedali, delle cliniche e degli istituti di cura pubblici e privati, nel corso della
conferenza stampa annuale, svolta oggi a Berna, ha criticato in particolare la situazione delle tariffe
ambulatoriali. "I due interventi sul TARMED da parte della Confederazione effettuati nell'autunno 2014 e
nel 2017 unilateralmente a carico dei fornitori di prestazioni hanno mostrato che gli assicuratori in seguito
a tali interventi hanno solo poco interesse a soluzioni partenariali", afferma un comunicato.

"Nei propri interventi sulla tariffa il Consiglio federale può anche far confluire motivi politici". In futuro
quindi, se il risultato delle contrattazioni viene giudicato insufficiente, i partner tariffali potrebbero tentare
di ottenere soddisfazione esercitando pressioni politiche, ha denunciato la consigliera nazionale Isabelle
Moret, la presidente di H+. Solo una revisione totale del diritto tariffale LAMal potrà porre rimedio a
questa circostanza, ha aggiunto.

Secondo H+ un finanziamento unitario di prestazioni ambulatoriali e stazionarie potrebbe risolvere la
situazione di stallo nella crisi tariffale, a condizione che i cantoni siano disposti a partecipare anche ai
costi delle prestazioni ambulatoriali. Il deficit annuo nel settore ambulatoriale delle cliniche e degli
ospedali ha raggiunto i 900 milioni di franchi, ma si continua a voler aumentare l'importanza di questo
settore rispetto allo stazionario, ha sottolineato Bernhard Wegmüller, direttore di H+.

Per H+ la discussione sul finanziamento del sistema sanitario dovrebbe mettere la medicina in primo
piano. Attualmente invece è incentrata su questioni meramente finanziarie invece che su incentivi
medico-sanitari.
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Gli ospedali svizzeri: puntare su qualità
Il dibattito sui costi sanitari dovrebbe concentrarsi sulla qualità e mettere il paziente è al
centro dell'attenzione, non sugli incentivi meramente finanziari.

Per l'associazione degli ospedali svizzeri H+ l'attuale TARMED, i punti critici nelle disposizioni tariffali
LAMal e le differenze nel finanziamento di prestazioni ambulatoriali e stazionarie rendono difficile agire in
modo efficiente.

L'associazione degli ospedali, delle cliniche e degli istituti di cura pubblici e privati, nel corso della
conferenza stampa annuale, svolta oggi a Berna, ha criticato in particolare la situazione delle tariffe
ambulatoriali. "I due interventi sul TARMED da parte della Confederazione effettuati nell'autunno 2014 e
nel 2017 unilateralmente a carico dei fornitori di prestazioni hanno mostrato che gli assicuratori in seguito
a tali interventi hanno solo poco interesse a soluzioni partenariali", afferma un comunicato.

"Nei propri interventi sulla tariffa il Consiglio federale può anche far confluire motivi politici". In futuro
quindi, se il risultato delle contrattazioni viene giudicato insufficiente, i partner tariffali potrebbero tentare
di ottenere soddisfazione esercitando pressioni politiche, ha denunciato la consigliera nazionale Isabelle
Moret, la presidente di H+. Solo una revisione totale del diritto tariffale LAMal potrà porre rimedio a
questa circostanza, ha aggiunto.
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Completa - Sanità - Gli ospedali svizzeri: concentrare
il dibattito sulla qualità
Versione aggiornata della notizia 

(ats) Il dibattito sui costi sanitari dovrebbe concentrarsi sulla qualità e mettere al centro dell'attenzione il
paziente, non gli incentivi meramente finanziari. Per l'associazione degli ospedali svizzeri H+ l'attuale
sistema TARMED, i punti critici nelle disposizioni tariffali LAMal e le differenze nel finanziamento di
prestazioni ambulatoriali e stazionarie rendono difficile agire in modo efficiente.

Secondo l'associazione degli ospedali, delle cliniche e degli istituti di cura pubblici e privati i deficit negli
ambulatori ammontano ormai a 900 milioni di franchi all'anno. Al contempo dal settore ambulatoriale ci si
aspetta che acquisisca maggiore importanza rispetto alle cure fornite da quello stazionario, è stato
affermato nel corso della conferenza stampa annuale svoltasi oggi a Berna.

H+ critica in particolare la situazione delle tariffe ambulatoriali. Il sistema TARMED blocca sviluppi utili, ad
esempio nella chirurgia ambulatoriale, ha sostenuto la presidente dell'associazione e consigliera nazionale
Isabelle Moret (PLR/VD).

L'organizzazione disapprova anche "i due interventi sul TARMED da parte della Confederazione effettuati
nell'autunno 2014 e nel 2017 unilateralmente a carico dei fornitori di prestazioni, i quali hanno mostrato
che gli assicuratori in seguito a tali interventi hanno solo poco interesse a soluzioni partenariali", afferma
H+.

"Nei propri interventi sulla tariffa il Consiglio federale può anche far confluire motivi politici". In futuro
quindi, se il risultato delle contrattazioni viene giudicato insufficiente, i partner tariffali potrebbero tentare
di ottenere soddisfazione esercitando pressioni politiche, ha denunciato la Moret. Solo una revisione totale
del diritto tariffale LAMal potrà porre rimedio a questa circostanza, ha aggiunto. In particolare dà fastidio
il fatto che singoli partner tariffali dispongano di un diritto di veto con cui possono impedire adeguamenti
del sistema TARMED.

H+ auspica un sistema tariffale corrispondente a SwissDRG (un'istituzione comune dei fornitori di
prestazioni, degli assicuratori e dei cantoni responsabile delle strutture tariffarie) per le cure ospedaliere
stazionarie. Esige inoltre che tutti gli attori del ramo vengano obbligati a rendere accessibili i propri dati.

Infine l'organizzazione ritiene che un finanziamento unitario di prestazioni ambulatoriali e stazionarie
potrebbe risolvere la situazione di stallo nella crisi tariffale, a condizione che i Cantoni siano disposti a
partecipare anche ai costi delle prestazioni ambulatoriali. I direttori cantonali della sanità sono però scettici
nei confronti di una simile soluzione.
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Secondo H+ la medicina ospedaliera può diventare più efficiente solo con condizioni quadro - non da
ultimo finanziarie - migliori. Nelle discussioni attuali in primo piano vi sono limitazioni economiche, ma
budget globali e pilotaggio dei costi potrebbero ostacolare i progressi medici.

"Nella misurazione della qualità delle cure si può andare oltre a quanto facciamo oggi", ha sottolineato la
Moret, secondo cui le misurazioni condotte dall'Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità in
ospedali e cliniche (ANQ) potrebbero essere estese al settore ambulatoriale.

H+ si dice invece scettica quanto a una misurazione della qualità unitaria e focalizzata sul risultato del
trattamento per i pazienti. "I nosocomi dovrebbero organizzarsi autonomamente in base alle proprie
strutture", ha dichiarato il direttore dell'associazione Bernhard Wegmüller. Ciò lascia la strada aperta a
innovazioni.

Werner Kübler, vicepresidente di H+ e direttore dell'Ospedale universitario di Basilea, ha presentato un
sistema di misurazione che tiene conto della soddisfazione dei pazienti anche sul lungo periodo.
Sviluppato dall'International Consortium for Health Outcomes (ICHOM), esso viene applicato per diverse
patologie, tra cui cancro al seno, carcinoma della prostata e ictus.

© SDA/ATS

www.infonlinemed.ch 21 / 44

 



Gewicht: TV / Radio 

22. Mai 2018
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

ACUALITAD, 22.05.2018

Svizra

Pazient duai esser en il focus e betg ils custs
La Federaziun dals ospitals svizzers H+ pretenda midadas tar la lescha da las assicuranzas da
malsauns.

Autur: Adrian Camartin

Ils ospitals e las clinicas sajan da gronda impurtanza per in bun provediment da la sanadad en Svizra. Las
cundiziuns actualas en il sectur da las tariffas sco era la finanziaziun differenta tar las prestaziuns
ambulantas e staziunaras engrevgeschian dentant in agir effizient. Da quell'opiniun è la Federaziun dals
ospitals svizzers H+. A Berna ha ella preschentà il mardi sias propostas per midadas.

H+ pretenda per exempel che la lescha per l'assicuranza da malsauns vegnia adattada, uschia ch‘ils
partenaris da tariffa na possian betg pli bloccar ina revisiun dal TARMED, la structura da tariffas per
prestaziuns medicalas.

Nagina differenza tranter ambulant e staziunar

Ultra da quai na duai betg pli dar differenzas tar la finanziaziun da prestaziuns ambulantas e staziunaras.
Oz èsi uschia, che las cassas da malsauns han da surpigliar tut ils custs dad ina mesira ambulanta. Sch‘il
pazient sto dentant star en l'ospital surpiglia il chantun 55% dals custs. Ils chantuns hajan uschia tut
interess da minimar las mesiras staziunaras – quai che na saja betg adina en l'interess dal pazient.

I saja perquai cuntraproductiv da concentrar tut las stentas sin la reducziun dals custs. La federaziun H+
è persvasa, ch‘i saja en futur era impurtant da metter dapli paisa sin la qualitad da la medischina e sin in
augment da l‘effizienza tar ils ospitals e las clinicas.

Santésuisse sceptica

A moda sceptica reagescha l'organisaziun da las cassas da malsauns Santésuisse sin las propostas da H+.
Santésuisse sustegna bain la pretensiun, ch’ils chantuns duain era sa participar als custs dals tractaments
ambulants. Lez sajan er responsabels per la planisaziun dals ospitals e per l'admissiun dals medis. Ultra
da quai hajan plirs chantuns introducì glistas che defineschian tgeninas operaziuns che stoppian vegnir
fatgas ambulantamain.

Betg renunziar vul Santésuisse dentant sin l’instrument dal veto tar las negoziaziuns per in nov sistem da
Tarmed. L’organisaziun da las cassas da malsauns tema, che tschels partenaris da tariffa pudessan
uschiglio decider in sistem cun indemnisaziuns anc pli autas che oz. Quai fiss cunter la lescha ed
augmentass anc pli fitg las premias per las cassas da malsauns.

RR novitads 12:00
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Les hôpitaux peinent à proposer de véritables
économies
Coûts de la santé - L’organisation faîtière H + parle beaucoup de qualité des soins. Interview
de sa présidente, la conseillère nationale Isabelle Moret.

Arthur Grosjean

L’organisation faîtière des hôpitaux, H+, est intarissable sur la haute qualité de la médecine suisse et
comment elle compte encore la développer. Lors de sa conférence de presse annuelle, elle a ainsi
présenté un projet bâlois incluant de multiples critères pour mesurer la satisfaction pendant et après son
séjour à l’hôpital. En revanche, sur les coûts de la santé, l’association est très discrète. Alors qu’un
rapport d’experts estime qu’on pourrait économiser 20% des coûts, elle se borne à dire qu’elle ne veut
pas «d’une médecine du budget mais d’une médecine de qualité». Interview de sa présidente Isabelle
Moret.

Les coûts de la santé explosent et vous n’avez pas une seule mesure concrète pour freiner cela.

Nous proposons une multitude de solutions car il n’y a pas une seule solution miracle.

Il n’y a pas un seul objectif financier dans vos propositions, rien.

(Grand silence) Pour nous, l’essentiel, ce n’est pas d’arriver à un objectif financier mais de mettre le
patient au centre des préoccupations. En particulier en améliorant la qualité, tant dans le domaine
stationnaire qu’ambulatoire. Quand vous améliorez l’efficience du traitement du patient, vous arrivez
automatiquement à une meilleure maîtrise des coûts.

En tant que conseillère nationale, vous ironisiez sur l’initiative populaire PDC qui veut freiner les coûts de
la santé. «Où est le frein?» disiez-vous. On vous retourne la question: «Où est le frein de H+?»

Un frein aux coûts de la santé serait inévitablement fait au détriment du patient. Ce dernier souhaite
pouvoir être opéré dans un environnement d’excellente qualité et, lorsqu’il rentre à la maison, ne pas
avoir besoin de revenir à l’hôpital pour subir à nouveau une opération. Ou bien avoir des effets
indésirables: attraper une maladie nosocomiale, avoir une dépression suite à un cancer du sein, souffrir
de douleurs, etc.

Le message que vous envoyez est: «Une médecine de qualité coûte cher. Attendez-vous à payer +4% de
primes chaque année. Cela les vaut.»

C’est un raisonnement qui n’est pas correct. Une médecine de bonne qualité n’entraîne pas de frais
supplémentaires car les patients ne reviennent pas à l’hôpital.

Ce sont des promesses. Pourquoi êtes-vous contre un plafonnement des budgets, avec un objectif
financier à respecter, soit par exemple une hausse maximale de 1,5%?

Un plafonnement entraîne une médecine à deux vitesses. Si au mois de novembre un hôpital atteint les
coûts attribués, que fait-il? Dit-il au patient qui devait être opéré de revenir en janvier? Et s’il meurt sur la
liste d’attente? Finalement, seuls ceux qui ont une assurance privée seront opérés à temps. Un
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plafonnement est un danger pour la qualité de la médecine. En revanche, on peut s’inspirer de trois
cantons qui fixent déjà une enveloppe budgétaire. Si elle est dépassée, les prestataires de soins sont
moins rémunérés. C’est différent d’un plafond fixe.

Genève et Vaud ont ce type de système. Pourquoi H+ ne préconise-t-elle pas que tous les hôpitaux
suisses fassent de même et déterminent un plafond ou un objectif financier?

C’est la responsabilité des cantons, pas de H+. Si d’autres cantons veulent le faire, ils en ont la possibilité
dans le cadre actuel de l’assurance-maladie. Nous, notre rôle est de développer les systèmes de qualité.
Celui de Bâle permet de suivre le patient et ne se limite pas à des chiffres de réadmission à l’hôpital mais
englobe aussi des critères de ressenti du patient. Comme sur la douleur par exemple.
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SUISSE PAGE 7

«Il faut impliquer les cantons»
Santé - Les hôpitaux et les cliniques en ont assez qu’on les interpelle sur leurs coûts. Ils aimeraient qu’on
n’oublie pas les efforts consentis pour améliorer la qualité des soins. Difficile cependant de ne pas se
focaliser sur les questions budgétaires alors que la commission de la santé du Conseil national vient
d’envoyer en procédure de consultation une réforme propre à révolutionner la prise en charge des soins.
Il s’agit de financer de façon uniforme les traitements stationnaires et ambulatoires.

Actuellement, les prestations ambulatoires sont entièrement financées par les caisses-maladie alors que
le financement des prestations hospitalières est assuré à 55% au moins par les cantons et à 45% par les
assureurs. Paradoxalement, cela nuit au développement de la médecine ambulatoire, moins onéreuse,
que tout le monde appelle de ses vœux. Le point avec la conseillère nationale Isabelle Moret (plr, VD),
présidente de la faîtière des hôpitaux H+.

Les temps sont-ils mûrs pour passer au financement uniforme?

Isabelle Moret: Il existe une pression toujours plus forte de la population pour maîtriser les coûts de la
santé et l’on voit très bien que le système actuel pose problème. Les traitements stationnaires, à savoir
les hospitalisations de plus d’un jour, sont payés pour moitié par les cantons alors que l’ambulatoire est
entièrement à la charge de l’assurance-maladie. Or l’évolution de la médecine permet de faire de plus en
plus d’opérations en ambulatoire, c’est-à-dire sans qu’il soit besoin de dormir à l’hôpital. Certains cantons
ont même institué des listes d’opérations à faire obligatoirement en ambulatoire. Résultat: les cantons
font des économies, mais les assurés voient leurs primes augmenter car les soins sont entièrement à la
charge des caisses-maladie.

Cette discussion ne date pas d’aujourd’hui. Par le passé, on parlait de financement moniste. Il était
critiqué parce qu’on craignait de donner tout pouvoir aux assureurs. Cet écueil est-il écarté par le projet?

Oui, parce que contrairement à ce qui était envisagé autrefois, les deux sources de financement
subsisteraient. En revanche, le montant actuellement pris en charge par les cantons serait réparti sur le
stationnaire et l’ambulatoire.

Les cantons craignent de passer davantage à la caisse…

Ce n’est pas l’objectif. Par contre, il est important d’impliquer les cantons dans l’ambulatoire car notre
système de décision est trop disparate. Un financement uniforme permettrait une réflexion globale sur les
coûts de la santé alors qu’aujourd’hui les cantons peuvent faire des économies en se déchargeant sur
l’ambulatoire. Il est normal que les cantons qui demandent à avoir plus de compétences dans l’ouverture
de cabinets médicaux spécialisés, participent aussi aux coûts de l’ambulatoire.

Qu’est-ce que cela changerait pour les hôpitaux?

Cela permettrait de placer le patient au centre de la décision. Le choix de l’ambulatoire ou du stationnaire
serait une décision purement médicale. Il n’y aurait plus d’incitatif financier.

L’ambulatoire hospitalier est déficitaire. Ce problème ne sera pas résolu avec le financement uniforme…

Effectivement car le déficit est dû au système de tarification médical de l’ambulatoire (Tarmed) qui est
dépassé et ne rétribue pas suffisamment les urgences, la pédiatrie, la gériatrie et la psychiatrie. Nous
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sommes toujours dans l’attente d’une révision complète du Tarmed. Les négociations entre les
partenaires tarifaires devraient aboutir cet automne. Il suffit cependant qu’un seul mette son veto pour
faire tout capoter.

Pour éviter les blocages, les décisions devraient être prises à la majorité et non plus à l’unanimité. J’ai
déposé un postulat qui poursuit cet objectif. Il implique une révision de la loi sur l’assurance-maladie.

Le financement uniforme ne va-t-il pas provoquer une augmentation de la participation aux coûts
demandée aux assurés, puisqu’aujourd’hui celle-ci ne s’exerce pas sur la part payée par le canton?

La participation aux coûts est de 10% et elle est plafonnée à 700 francs. Les personnes qui sont opérées
et restent plusieurs jours à l’hôpital atteignent très rapidement cette limite quel que soit le système de
financement retenu. Prétendre qu’elles paieront davantage est un raccourci qui ne correspond pas à la
réalité. Rien ne change pour les opérations en ambulatoire qui sont dans l’intérêt des assurés puisqu’elles
sont moins onéreuses.

La franchise de 10 000 francs préconisée par la directrice de la CSS, Philomena Colatrella: un coup
d’épée dans l’eau?

Je suis totalement opposée à cette idée car nous sortirions du système de l’assurance de base obligatoire.
Cette mesure s’exercerait au détriment de la classe moyenne qui ne toucherait pas de subsides. ·

«Notre système de décision est trop disparate»
Isabelle Moret

Présidente de la faîtière H+, Isabelle Moret cherche un moyen de réduire les coûts de la santé. Keystone

(Également paru dans: Le Courrier, Le Quotidien Jurassien)

© laliberte.ch
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«Il faut impliquer les cantons dans l’ambulatoire»
Présidente de H+, Isabelle Moret veut un financement uniforme pour maîtriser les coûts.

Propos recueillis par Christiane Imsand

Les hôpitaux et les cliniques en ont assez qu’on les interpelle sur leurs coûts. Ils aimeraient qu e l’on
n’oublie pas leurs efforts pour améliorer la qualité des soins. Difficile cependant de ne pas se focaliser sur
les questions budgétaires, alors que la commission de la santé du Conseil national vient d’envoyer en
procédure de consultation une réforme propre à révolutionner la prise en charge des soins: financer
uniformément traitements stationnaires et ambulatoires.

Actuellement, les prestations ambulatoires sont financées par les caisses-maladie, alors que les
prestations hospitalières sont payées à 55% au moins par les cantons et à 45% par les assureurs.
Paradoxe: cela nuit au progrès de l’ambulatoire, moins onéreux et que tout le monde appelle de ses
vœux. Le point avec la conseillère nationale Isabelle Moret (PLR/VD), présidente de la faîtière des
hôpitaux H+.

Les temps sont-ils mûrs pour passer au financement uniforme?

Il existe une pression toujours plus forte de la population pour maîtriser les coûts de la santé et l’on voit
très bien que le système actuel pose problème. Les traitements stationnaires, à savoir les hospitalisations
de plus d’un jour, sont payés pour moitié par les cantons alors que l’ambulatoire est entièrement à la
charge de l’assurance maladie. Or l’évolution de la médecine permet de faire de plus en plus d’opérations
en ambulatoire, c’est-à-dire sans qu’il soit besoin de dormir à l’hôpital. Certains cantons ont même
institué des listes d’opérations à faire obligatoirement en ambulatoire. Résultat: les cantons font des
économies, mais les assurés voient leurs primes augmenter, car les soins sont entièrement à la charge
des caisses-maladie.

Par le passé, on parlait de financement moniste. Il était critiqué parce qu’on craignait de donner tout
pouvoir aux assureurs. Cet écueil est-il écarté par le projet?

Oui, parce que contrairement à ce qui était envisagé autrefois les deux sources de financement
subsisteraient. En revanche, le montant actuellement pris en charge par les cantons serait réparti sur le
stationnaire et l’ambulatoire.

Les cantons craignent de passer à la caisse…

Ce n’est pas l’objectif. Par contre, Il est important d’impliquer les cantons dans l’ambulatoire, car notre
système de décision est trop disparate. Un financement uniforme permettrait une réflexion globale sur les
coûts de la santé alors qu’aujourd’hui les cantons peuvent faire des économies en se déchargeant sur
l’ambulatoire. Il est normal que les cantons qui demandent d’avoir plus de compétences dans l’ouverture
de cabinets médicaux spécialisés participent aussi aux coûts de l’ambulatoire.

Qu’est-ce que cela changerait pour les hôpitaux?

Cela permettrait de placer le patient au centre de la décision. Le choix de l’ambulatoire ou du stationnaire
serait une décision purement médicale. Il n’y aurait plus d’incitatif financier.

L’ambulatoire hospitalier est déficitaire. Ce problème ne sera pas résolu avec le financement uniforme…
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L’ambulatoire hospitalier est déficitaire. Ce problème ne sera pas résolu avec le financement uniforme…

Effectivement, car le déficit est dû au système de tarification médical de l’ambulatoire (Tarmed) qui est
dépassé et ne rétribue pas suffisamment les urgences, la pédiatrie, la gériatrie et la psychiatrie. Nous
sommes toujours dans l’attente d’une révision complète du Tarmed. Les négociations entre les
partenaires tarifaires devraient aboutir cet automne. Il suffit cependant qu’un seul mette son veto pour
faire tout capoter. Pour éviter les blocages, les décisions devraient être prises à la majorité et non plus à
l’unanimité. J’ai déposé un postulat qui poursuit cet objectif. Il implique une révision de la loi sur
l’assurance-maladie.

Le financement uniforme ne va-t-il pas provoquer une hausse de la participation aux coûts demandée aux
assurés puisqu’aujourd’hui celle-ci ne s’exerce pas sur la part payée par le canton?

La participation aux coûts est de 10% et elle est plafonnée à 700 francs. Les personnes qui sont opérées
et restent plusieurs jours à l’hôpital atteignent très rapidement cette limite quel que soit le système de
financement retenu. Prétendre qu’elles payeront davantage est un raccourci qui ne correspond pas à la
réalité. Rien ne change pour les opérations en ambulatoire, qui sont dans l’intérêt des assurés,
puisqu’elles sont moins onéreuses.

---

Contre la franchise

Isabelle Moret, la franchise de 10 000 francs préconisée par la directrice de la CSS, Philomena Colatrella:
un coup d’épée dans l’eau?

Je suis totalement opposée à cette idée, car nous sortirions du système de l’assurance de base
obligatoire. Cette mesure s’exercerait au détriment de la classe moyenne qui ne toucherait pas de
subsides.

Présidente de la faîtière H+, Isabelle Moret cherche un moyen de réduire les coûts de la santé Keystone

(Également paru dans: Arcinfo, Le Nouvelliste)

© Le Journal du Jura
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H+ veut se concentrer sur la qualité
Prestations. Pour les hôpitaux de Suisse, le débat sur les coûts de la santé doit porter sur les
incitatifs médicaux et pas seulement financiers. 

Pour les hôpitaux de Suisse (H+), le débat sur les coûts doit porter sur les incitatifs médicaux et pas
seulement financiers. La situation du Tarmed et les différences de financement des prestations
ambulatoires et stationnaires empêchent une action efficace.

Selon l’organisation faîtière H+, qui tenait hier sa conférence de presse annuelle, l’impasse dans laquelle
se trouvent les tarifs ambulatoires, en particulier le système de tarification médicale Tarmed, constitue
l’un des principaux écueils en vue d’une médecine efficiente. «Le Tarmed n’a pas été adapté en
partenariat depuis 14 ans», a relevé Isabelle Moret, présidente de H+ et conseillère nationale (PLR/VD).
Or la médecine a évolué, a-t-elle ajouté, citant la chirurgie ou la réadaptation ambulatoire comme
domaines où les actes médicaux ne seraient pas payés à leur juste valeur.

Des adaptations partielles et ponctuelles de Tarmed ont été décidées par le Conseil fédéral en 2014 et
2017. Celle de 2014 visait à abaisser le tarif de certaines prestations techniques au profit des prestations
médicales intellectuelles. En 2017, le gouvernement avait été obligé d’intervenir, les partenaires n’ayant
pas réussi à s’entendre au bout de sept ans sur une modification de la structure tarifaire.

Selon H+, les modifications apportées par le Conseil fédéral sont politiques et ne répondent pas à des
critères économiques. Elles ont été effectuées exclusivement au détriment des fournisseurs de prestations.

Le Tribunal fédéral (TF) a décidé fin mars à cet égard que le Conseil fédéral pouvait effectivement tenir
compte d’aspects politiques lors d’adaptations du Tarmed.

Pour Isabelle Moret, cette décision a affaibli le partenariat tarifaire. «A l’avenir, on peut s’attendre à ce
que les partenaires essaient d’atteindre leurs objectifs par des pressions politiques» quand le résultat des
négociations ne leur plaît pas, craint-elle.

Pour elle, «seule une révision complète du droit tarifaire dans la loi sur l’assurance-maladie (LAMal)
permettra de surmonter cet obstacle. Elle devrait viser la suppression des possibilités actuelles de veto»
des partenaires du Tarmed.

La révision de la LAMal doit aussi permettre une adaptation continue du Tarmed et pas seulement
ponctuelle comme jusqu’ici. Isabelle Moret a déposé fin 2017 un postulat dans ce sens, «signé par la
majorité de la commission de santé du Conseil national».

Un financement uniforme des secteurs ambulatoire et stationnaire permettra d’éliminer les mauvaises
incitations et les blocages qui paralysent les négociations tarifaires, pense H+. Cela implique que les
cantons soient prêts à participer au remboursement des prestations ambulatoires également, comme ils le
font déjà pour les soins stationnaires. Ces prestations sont actuellement à la charge des seules
assurances-maladie. Les directeurs cantonaux de la santé sont toutefois sceptiques.

H+ déplore que les discussions actuelles sur les coûts, par exemple l’idée d’un budget global, portent sur
des limitations purement financières et non sur des incitatifs médicaux. – (ats)

© L'AGEFI
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Objectif: qualité des hôpitaux
BERNE Pour les établissements hospitaliers, le débat sur les coûts doit porter sur la qualité des soins, et
pas seulement sur l’aspect financier, souligne la faîtière des hôpitaux, H+. La situation du Tarmed (le
catalogue des tarifs médicaux) et les différences de financement des prestations ambulatoires et
stationnaires empêchent une action efficace, selon H+.

© 20 minutes
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Les hôpitaux pour la qualité d'abord
Pour les hôpitaux de Suisse (H+), le débat sur les coûts doit porter sur les incitatifs médicaux
et pas seulement financiers.  La situation du Tarmed et les différences de financement des
prestations ambulatoires et stationnaires empêchent une action efficace.

Selon l'organisation faîtière H+, qui tenait mardi sa conférence de presse annuelle à Berne, l’impasse
dans laquelle se trouvent les tarifs ambulatoires, en particulier le système de tarification médicale
Tarmed, constitue l’un des principaux écueils en vue d'une médecine efficiente.

Dans ce cadre, les deux interventions du Conseil fédéral en 2014 et en 2017 ont été effectuées
exclusivement au détriment des fournisseurs de prestations, ont à nouveau critiqué les hôpitaux de
Suisse. Elles ont selon eux également montré que les assureurs ne sont guère intéressés à trouver des
solutions partenariales.

Considérations politiques

"Le Conseil fédéral peut s’inspirer de considérations politiques dans ses interventions, alors que les
partenaires tarifaires doivent s’en tenir à des principes économiques selon la loi sur l’assurance maladie
(LAMal)", a critiqué Isabelle Moret, présidente de H+.

"A l’avenir, on peut s’attendre à ce que les partenaires préfèrent ne plus participer au calcul économique
des tarifs lorsque le résultat ne leur convient pas et essaient d’atteindre leurs objectifs par des pressions
politiques", craint Mme Moret.

Pour elle, "seule une révision complète du droit tarifaire dans la LAMal permettra de surmonter cet
obstacle. Elle devrait viser la suppression des possibilités actuelles de veto" des partenaires du Tarmed.

Revoir le financement des prestations

En outre, le financement des prestations ambulatoires doit être revu. Un financement uniforme des
secteurs ambulatoire et stationnaire permettra d’éliminer les mauvaises incitations dans le système et les
blocages qui paralysent les négociations tarifaires, pense H+. Cela implique que les cantons soient prêts
à participer au remboursement des prestations ambulatoires également, comme ils le font aujourd’hui
déjà pour les soins stationnaires.

Le financement du système de santé doit être conçu de manière à placer la médecine au premier plan,
affirment aussi les hôpitaux. Pour eux, c’est la seule façon de maintenir un système de haute qualité,
centré sur le patient.

© bluewin.ch
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Les hôpitaux de Suisse veulent se concentrer sur la
qualité
Santé - En conférence de presse annuelle, l'organisation faîtière des hôpitaux de Suisse a
souligné que les différences de financement des prestations ambulatoires et stationnaires
empêchent une action efficace.

Pour les hôpitaux de Suisse (H+), le débat sur les coûts doit porter sur les incitatifs médicaux et pas
seulement financiers. La situation du Tarmed et les différences de financement des prestations
ambulatoires et stationnaires empêchent une action efficace.

Selon l'organisation faîtière H+, qui tenait mardi sa conférence de presse annuelle à Berne, l’impasse
dans laquelle se trouvent les tarifs ambulatoires, en particulier le système de tarification médicale
Tarmed, constitue l’un des principaux écueils en vue d'une médecine efficiente.

Dans ce cadre, les deux interventions du Conseil fédéral en 2014 et en 2017 ont été effectuées
exclusivement au détriment des fournisseurs de prestations, ont à nouveau critiqué les hôpitaux de
Suisse. Elles ont selon eux également montré que les assureurs ne sont guère intéressés à trouver des
solutions partenariales.

Considérations politiques

"Le Conseil fédéral peut s’inspirer de considérations politiques dans ses interventions, alors que les
partenaires tarifaires doivent s’en tenir à des principes économiques selon la loi sur l’assurance maladie
(LAMal)", a critiqué Isabelle Moret, présidente de H+.

"A l’avenir, on peut s’attendre à ce que les partenaires préfèrent ne plus participer au calcul économique
des tarifs lorsque le résultat ne leur convient pas et essaient d’atteindre leurs objectifs par des pressions
politiques", craint Mme Moret.

Pour elle, "seule une révision complète du droit tarifaire dans la LAMal permettra de surmonter cet
obstacle. Elle devrait viser la suppression des possibilités actuelles de veto" des partenaires du Tarmed.

Revoir le financement des prestations

En outre, le financement des prestations ambulatoires doit être revu. Un financement uniforme des
secteurs ambulatoire et stationnaire permettra d’éliminer les mauvaises incitations dans le système et les
blocages qui paralysent les négociations tarifaires, pense H+. Cela implique que les cantons soient prêts
à participer au remboursement des prestations ambulatoires également, comme ils le font aujourd’hui
déjà pour les soins stationnaires.

Le financement du système de santé doit être conçu de manière à placer la médecine au premier plan,
affirment aussi les hôpitaux. Pour eux, c’est la seule façon de maintenir un système de haute qualité,
centré sur le patient.

ATS
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Complément - Santé - Les hôpitaux de Suisse
veulent se concentrer sur la qualité
 Version complétée de la dépêche 

(ats) Pour les hôpitaux de Suisse (H+), le débat sur les coûts doit porter sur les incitatifs médicaux et pas
seulement financiers. La situation du Tarmed et les différences de financement des prestations
ambulatoires et stationnaires empêchent une action efficace.

Selon l'organisation faîtière H+, qui tenait mardi sa conférence de presse annuelle à Berne, l’impasse
dans laquelle se trouvent les tarifs ambulatoires, en particulier le système de tarification médicale
Tarmed, constitue l’un des principaux écueils en vue d'une médecine efficiente.

"Le Tarmed n'a pas été adapté en partenariat depuis 14 ans", a relevé Isabelle Moret, présidente de H+
et conseillère nationale (PLR/VD). Or la médecine a évolué, a-t-elle ajouté, citant la chirurgie ou la
réadaptation ambulatoire comme domaines où les actes médicaux ne seraient pas payés à leur juste
valeur.

Des adaptations partielles et ponctuelles de Tarmed ont été décidées par le Conseil fédéral en 2014 et
2017. Celle de 2014 visait à abaisser le tarif de certaines prestations techniques au profit des prestations
médicales intellectuelles. En 2017, le gouvernement avait été obligé d'intervenir, les partenaires n'ayant
pas réussi à s'entendre au bout de sept ans sur une modification de la structure tarifaire.

Modifications "politiques"

Selon H+, les modifications apportées par le Conseil fédéral sont politiques et ne répondent pas à des
critères économiques. Elles ont été effectuées exclusivement au détriment des fournisseurs de prestations.

Le Tribunal fédéral (TF) a décidé fin mars à cet égard que le Conseil fédéral pouvait effectivement tenir
compte d'aspects politiques lors d'adaptations du Tarmed.

Pour Isabelle Moret, cette décision a affaibli le partenariat tarifaire. "A l’avenir, on peut s’attendre à ce
que les partenaires essaient d’atteindre leurs objectifs par des pressions politiques" quand le résultat des
négociations ne leur plaît pas, craint-elle.

Mettre fin au droit de veto

Pour elle, "seule une révision complète du droit tarifaire dans la loi sur l'assurance-maladie (LAMal)
permettra de surmonter cet obstacle. Elle devrait viser la suppression des possibilités actuelles de veto"
des partenaires du Tarmed.

La révision de la LAMal doit aussi permettre une adaptation continue du Tarmed et pas seulement
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La révision de la LAMal doit aussi permettre une adaptation continue du Tarmed et pas seulement
ponctuelle comme jusqu'ici. Isabelle Moret a déposé fin 2017 un postulat dans ce sens, "signé par la
majorité de la commission de santé du Conseil national".

Revoir le financement des prestations

Le financement des prestations ambulatoires doit notamment être revu. Un financement uniforme des
secteurs ambulatoire et stationnaire permettra d’éliminer les mauvaises incitations et les blocages qui
paralysent les négociations tarifaires, pense H+.

Cela implique que les cantons soient prêts à participer au remboursement des prestations ambulatoires
également, comme ils le font déjà pour les soins stationnaires. Ces prestations sont actuellement à la
charge des seules assurances-maladie. Les directeurs cantonaux de la santé sont toutefois sceptiques.

Selon Bernhard Wegmüller, directeur de H+, les tarifs ambulatoires avant tout posent problème pour les
hôpitaux et les cliniques. Ces derniers enregistrent un déficit annuel de 900 millions de francs dans ce
secteur alors que l’on souhaite qu'il gagne en importance par rapport au stationnaire.

Médecine d'abord

H+ déplore que les discussions actuelles sur les coûts, par exemple l’idée d’un budget global, portent sur
des limitations purement financières et non sur des incitatifs médicaux.

Or le financement du système de santé doit être conçu de manière à placer la médecine au premier plan,
affirment les hôpitaux. Pour eux, c’est la seule façon de maintenir un système de haute qualité, centré
sur le patient.

"On peut aussi aller plus loin dans l'évaluation de la qualité des soins", pense Isabelle Moret. Les
évaluations de l'Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les
cliniques (ANQ) pourraient ainsi être étendues au secteur ambulatoire. Mais les responsables de H+ sont
sceptiques concernant une évaluation uniformisée des traitements basée sur les résultats pour le patient.
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Les hôpitaux de Suisse veulent se concentrer sur la
qualité
Selon l'organisation faîtière H+, qui tenait mardi sa conférence de presse annuelle à Berne,
l’impasse dans laquelle se trouvent les tarifs ambulatoires, en particulier le système de
tarification médicale Tarmed, constitue l’un des principaux écueils en vue d'une médecine
efficiente.

"Le Tarmed n'a pas été adapté en partenariat depuis 14 ans", a relevé Isabelle Moret, présidente de H+
et conseillère nationale (PLR/VD). Or la médecine a évolué, a-t-elle ajouté, citant la chirurgie ou la
réadaptation ambulatoire comme domaines où les actes médicaux ne seraient pas payés à leur juste
valeur.

Des adaptations partielles et ponctuelles de Tarmed ont été décidées par le Conseil fédéral en 2014 et
2017. Celle de 2014 visait à abaisser le tarif de certaines prestations techniques au profit des prestations
médicales intellectuelles. En 2017, le gouvernement avait été obligé d'intervenir, les partenaires n'ayant
pas réussi à s'entendre au bout de sept ans sur une modification de la structure tarifaire.

Selon H+, les modifications apportées par le Conseil fédéral sont politiques et ne répondent pas à des
critères économiques. Elles ont été effectuées exclusivement au détriment des fournisseurs de prestations.

Le Tribunal fédéral (TF) a décidé fin mars à cet égard que le Conseil fédéral pouvait effectivement tenir
compte d'aspects politiques lors d'adaptations du Tarmed.

Pour Isabelle Moret, cette décision a affaibli le partenariat tarifaire. "A l’avenir, on peut s’attendre à ce
que les partenaires essaient d’atteindre leurs objectifs par des pressions politiques" quand le résultat des
négociations ne leur plaît pas, craint-elle.

Pour elle, "seule une révision complète du droit tarifaire dans la loi sur l'assurance-maladie (LAMal)
permettra de surmonter cet obstacle. Elle devrait viser la suppression des possibilités actuelles de veto"
des partenaires du Tarmed.

La révision de la LAMal doit aussi permettre une adaptation continue du Tarmed et pas seulement
ponctuelle comme jusqu'ici. Isabelle Moret a déposé fin 2017 un postulat dans ce sens, "signé par la
majorité de la commission de santé du Conseil national".

Le financement des prestations ambulatoires doit notamment être revu. Un financement uniforme des
secteurs ambulatoire et stationnaire permettra d’éliminer les mauvaises incitations et les blocages qui
paralysent les négociations tarifaires, pense H+.

Cela implique que les cantons soient prêts à participer au remboursement des prestations ambulatoires
également, comme ils le font déjà pour les soins stationnaires. Ces prestations sont actuellement à la
charge des seules assurances-maladie. Les directeurs cantonaux de la santé sont toutefois sceptiques.

Selon Bernhard Wegmüller, directeur de H+, les tarifs ambulatoires avant tout posent problème pour les
hôpitaux et les cliniques. Ces derniers enregistrent un déficit annuel de 900 millions de francs dans ce
secteur alors que l’on souhaite qu'il gagne en importance par rapport au stationnaire.
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H+ déplore que les discussions actuelles sur les coûts, par exemple l’idée d’un budget global, portent sur
des limitations purement financières et non sur des incitatifs médicaux.

Or le financement du système de santé doit être conçu de manière à placer la médecine au premier plan,
affirment les hôpitaux. Pour eux, c’est la seule façon de maintenir un système de haute qualité, centré
sur le patient.

"On peut aussi aller plus loin dans l'évaluation de la qualité des soins", pense Isabelle Moret. Les
évaluations de l'Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les
cliniques (ANQ) pourraient ainsi être étendues au secteur ambulatoire. Mais les responsables de H+ sont
sceptiques concernant une évaluation uniformisée des traitements basée sur les résultats pour le patient.
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Les hôpitaux de Suisse veulent se concentrer sur la
qualité
Pour les hôpitaux de Suisse (H+), le débat sur les coûts doit porter sur les
incitatifs médicaux et pas seulement financiers. La situation du Tarmed et les
différences de financement des prestations ambulatoires et stationnaires
empêchent une action efficace. 
Selon l'organisation faîtière H+, qui tenait mardi sa conférence de presse annuelle à Berne, l’impasse
dans laquelle se trouvent les tarifs ambulatoires, en particulier le système de tarification médicale
Tarmed, constitue l’un des principaux écueils en vue d'une médecine efficiente.

'Le Tarmed n'a pas été adapté en partenariat depuis 14 ans', a relevé Isabelle Moret, présidente de H+ et
conseillère nationale (PLR/VD). Or la médecine a évolué, a-t-elle ajouté, citant la chirurgie ou la
réadaptation ambulatoire comme domaines où les actes médicaux ne seraient pas payés à leur juste
valeur.

Des adaptations partielles et ponctuelles de Tarmed ont été décidées par le Conseil fédéral en 2014 et
2017. Celle de 2014 visait à abaisser le tarif de certaines prestations techniques au profit des prestations
médicales intellectuelles. En 2017, le gouvernement avait été obligé d'intervenir, les partenaires n'ayant
pas réussi à s'entendre au bout de sept ans sur une modification de la structure tarifaire.

Modifications 'politiques'

Selon H+, les modifications apportées par le Conseil fédéral sont politiques et ne répondent pas à des
critères économiques. Elles ont été effectuées exclusivement au détriment des fournisseurs de prestations.

Le Tribunal fédéral (TF) a décidé fin mars à cet égard que le Conseil fédéral pouvait effectivement tenir
compte d'aspects politiques lors d'adaptations du Tarmed.

Pour Isabelle Moret, cette décision a affaibli le partenariat tarifaire. 'A l’avenir, on peut s’attendre à ce
que les partenaires essaient d’atteindre leurs objectifs par des pressions politiques' quand le résultat des
négociations ne leur plaît pas, craint-elle.

Mettre fin au droit de veto

Pour elle, 'seule une révision complète du droit tarifaire dans la loi sur l'assurance-maladie (LAMal)
permettra de surmonter cet obstacle. Elle devrait viser la suppression des possibilités actuelles de veto'
des partenaires du Tarmed.

La révision de la LAMal doit aussi permettre une adaptation continue du Tarmed et pas seulement
ponctuelle comme jusqu'ici. Isabelle Moret a déposé fin 2017 un postulat dans ce sens, 'signé par la
majorité de la commission de santé du Conseil national'.

Revoir le financement des prestations

Le financement des prestations ambulatoires doit notamment être revu. Un financement uniforme des
secteurs ambulatoire et stationnaire permettra d’éliminer les mauvaises incitations et les blocages qui
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secteurs ambulatoire et stationnaire permettra d’éliminer les mauvaises incitations et les blocages qui
paralysent les négociations tarifaires, pense H+.

Cela implique que les cantons soient prêts à participer au remboursement des prestations ambulatoires
également, comme ils le font déjà pour les soins stationnaires. Ces prestations sont actuellement à la
charge des seules assurances-maladie. Les directeurs cantonaux de la santé sont toutefois sceptiques.

Selon Bernhard Wegmüller, directeur de H+, les tarifs ambulatoires avant tout posent problème pour les
hôpitaux et les cliniques. Ces derniers enregistrent un déficit annuel de 900 millions de francs dans ce
secteur alors que l’on souhaite qu'il gagne en importance par rapport au stationnaire.

Médecine d'abord

H+ déplore que les discussions actuelles sur les coûts, par exemple l’idée d’un budget global, portent sur
des limitations purement financières et non sur des incitatifs médicaux.

Or le financement du système de santé doit être conçu de manière à placer la médecine au premier plan,
affirment les hôpitaux. Pour eux, c’est la seule façon de maintenir un système de haute qualité, centré
sur le patient.

'On peut aussi aller plus loin dans l'évaluation de la qualité des soins', pense Isabelle Moret. Les
évaluations de l'Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les
cliniques (ANQ) pourraient ainsi être étendues au secteur ambulatoire. Mais les responsables de H+ sont
sceptiques concernant une évaluation uniformisée des traitements basée sur les résultats pour le patient.
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Les hôpitaux veulent se concentrer sur la qualité
Le financement du système de santé doit être conçu de manière à placer la médecine au
premier plan, affirment les hôpitaux suisses.

Pour les hôpitaux de Suisse (H ), le débat sur les coûts doit porter sur les incitatifs médicaux et pas
seulement financiers. La situation du Tarmed et les différences de financement des prestations
ambulatoires et stationnaires empêchent une action efficace.

Selon l'organisation faîtière H , qui tenait mardi sa conférence de presse annuelle à Berne, l'impasse dans
laquelle se trouvent les tarifs ambulatoires, en particulier le système de tarification médicale Tarmed,
constitue l?un des principaux écueils en vue d'une médecine efficiente.

«Le Tarmed n'a pas été adapté en partenariat depuis 14 ans», a relevé Isabelle Moret, présidente de H et
conseillère nationale (PLR/VD). Or la médecine a évolué, a-t-elle ajouté, citant la chirurgie ou la
réadaptation ambulatoire comme domaines où les actes médicaux ne seraient pas payés à leur juste
valeur.

Des adaptations partielles et ponctuelles de Tarmed ont été décidées par le Conseil fédéral en 2014 et
2017. Celle de 2014 visait à abaisser le tarif de certaines prestations techniques au profit des prestations
médicales intellectuelles. En 2017, le gouvernement avait été obligé d'intervenir, les partenaires n'ayant
pas réussi à s'entendre au bout de sept ans sur une modification de la structure tarifaire.

Modifications «politiques»

Selon H , les modifications apportées par le Conseil fédéral sont politiques et ne répondent pas à des
critères économiques. Elles ont été effectuées exclusivement au détriment des fournisseurs de prestations.

Le Tribunal fédéral (TF) a décidé fin mars à cet égard que le Conseil fédéral pouvait effectivement tenir
compte d'aspects politiques lors d'adaptations du Tarmed. Pour Isabelle Moret, cette décision a affaibli le
partenariat tarifaire. «A l'avenir, on peut s'attendre à ce que les partenaires essaient d?atteindre leurs
objectifs par des pressions politiques» quand le résultat des négociations ne leur plaît pas, craint-elle.

Mettre fin au droit de veto

Pour elle, «seule une révision complète du droit tarifaire dans la loi sur l'assurance-maladie (LAMal)
permettra de surmonter cet obstacle. Elle devrait viser la suppression des possibilités actuelles de veto»
des partenaires du Tarmed.

La révision de la LAMal doit aussi permettre une adaptation continue du Tarmed et pas seulement
ponctuelle comme jusqu'ici. Isabelle Moret a déposé fin 2017 un postulat dans ce sens, «signé par la
majorité de la commission de santé du Conseil national».
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Revoir le financement des prestations

Le financement des prestations ambulatoires doit notamment être revu. Un financement uniforme des
secteurs ambulatoire et stationnaire permettra d'éliminer les mauvaises incitations et les blocages qui
paralysent les négociations tarifaires, pense H .

Cela implique que les cantons soient prêts à participer au remboursement des prestations ambulatoires
également, comme ils le font déjà pour les soins stationnaires. Ces prestations sont actuellement à la
charge des seules assurances-maladie. Les directeurs cantonaux de la santé sont toutefois sceptiques.

Selon Bernhard Wegmüller, directeur de H , les tarifs ambulatoires avant tout posent problème pour les
hôpitaux et les cliniques. Ces derniers enregistrent un déficit annuel de 900 millions de francs dans ce
secteur alors que l'on souhaite qu'il gagne en importance par rapport au stationnaire.

Médecine d'abord

H déplore que les discussions actuelles sur les coûts, par exemple l'idée d'un budget global, portent sur
des limitations purement financières et non sur des incitatifs médicaux.

Or le financement du système de santé doit être conçu de manière à placer la médecine au premier plan,
affirment les hôpitaux. Pour eux, c'est la seule façon de maintenir un système de haute qualité, centré
sur le patient.
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Les hôpitaux de Suisse veulent se concentrer sur la
qualité
Pour les hôpitaux de Suisse (H+), le débat sur les coûts doit porter sur les
incitatifs médicaux et pas seulement financiers. La situation du Tarmed et les
différences de financement des prestations ambulatoires et stationnaires
empêchent une action efficace. 
Selon l'organisation faîtière H+, qui tenait mardi sa conférence de presse annuelle à Berne, l’impasse
dans laquelle se trouvent les tarifs ambulatoires, en particulier le système de tarification médicale
Tarmed, constitue l’un des principaux écueils en vue d'une médecine efficiente.

"Le Tarmed n'a pas été adapté en partenariat depuis 14 ans", a relevé Isabelle Moret, présidente de H+
et conseillère nationale (PLR/VD). Or la médecine a évolué, a-t-elle ajouté, citant la chirurgie ou la
réadaptation ambulatoire comme domaines où les actes médicaux ne seraient pas payés à leur juste
valeur.

Des adaptations partielles et ponctuelles de Tarmed ont été décidées par le Conseil fédéral en 2014 et
2017. Celle de 2014 visait à abaisser le tarif de certaines prestations techniques au profit des prestations
médicales intellectuelles. En 2017, le gouvernement avait été obligé d'intervenir, les partenaires n'ayant
pas réussi à s'entendre au bout de sept ans sur une modification de la structure tarifaire.

Modifications "politiques"

Selon H+, les modifications apportées par le Conseil fédéral sont politiques et ne répondent pas à des
critères économiques. Elles ont été effectuées exclusivement au détriment des fournisseurs de prestations.

Le Tribunal fédéral (TF) a décidé fin mars à cet égard que le Conseil fédéral pouvait effectivement tenir
compte d'aspects politiques lors d'adaptations du Tarmed.

Pour Isabelle Moret, cette décision a affaibli le partenariat tarifaire. "A l’avenir, on peut s’attendre à ce
que les partenaires essaient d’atteindre leurs objectifs par des pressions politiques" quand le résultat des
négociations ne leur plaît pas, craint-elle.

Mettre fin au droit de veto

Pour elle, "seule une révision complète du droit tarifaire dans la loi sur l'assurance-maladie (LAMal)
permettra de surmonter cet obstacle. Elle devrait viser la suppression des possibilités actuelles de veto"
des partenaires du Tarmed.

La révision de la LAMal doit aussi permettre une adaptation continue du Tarmed et pas seulement
ponctuelle comme jusqu'ici. Isabelle Moret a déposé fin 2017 un postulat dans ce sens, "signé par la
majorité de la commission de santé du Conseil national".

Revoir le financement des prestations

Le financement des prestations ambulatoires doit notamment être revu. Un financement uniforme des
secteurs ambulatoire et stationnaire permettra d’éliminer les mauvaises incitations et les blocages qui
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secteurs ambulatoire et stationnaire permettra d’éliminer les mauvaises incitations et les blocages qui
paralysent les négociations tarifaires, pense H+.

Cela implique que les cantons soient prêts à participer au remboursement des prestations ambulatoires
également, comme ils le font déjà pour les soins stationnaires. Ces prestations sont actuellement à la
charge des seules assurances-maladie. Les directeurs cantonaux de la santé sont toutefois sceptiques.

Selon Bernhard Wegmüller, directeur de H+, les tarifs ambulatoires avant tout posent problème pour les
hôpitaux et les cliniques. Ces derniers enregistrent un déficit annuel de 900 millions de francs dans ce
secteur alors que l’on souhaite qu'il gagne en importance par rapport au stationnaire.

Médecine d'abord

H+ déplore que les discussions actuelles sur les coûts, par exemple l’idée d’un budget global, portent sur
des limitations purement financières et non sur des incitatifs médicaux.

Or le financement du système de santé doit être conçu de manière à placer la médecine au premier plan,
affirment les hôpitaux. Pour eux, c’est la seule façon de maintenir un système de haute qualité, centré
sur le patient.

"On peut aussi aller plus loin dans l'évaluation de la qualité des soins", pense Isabelle Moret. Les
évaluations de l'Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les
cliniques (ANQ) pourraient ainsi être étendues au secteur ambulatoire. Mais les responsables de H+ sont
sceptiques concernant une évaluation uniformisée des traitements basée sur les résultats pour le patient.
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Les hôpitaux doivent remettre le patient au centre
des préoccupations
Il faut remettre les patients au centre des préoccupations, a alerté mardi H+.
La faîtière des hôpitaux suisses estime que le personnel soignant prend trop
de décisions pour des raisons économiques et financières, au détriment de la
santé du patient. 
Lors de sa conférence de presse annuelle à Berne, H+ a pointé du doigt plusieurs problèmes qui
aboutissent, selon la faîtière des hôpitaux suisses, à des décisions financières plutôt que médicales.

Première difficulté: mettre d'accord les partenaires tarifaires. Médecins, assureurs, hôpitaux et souvent
cantons sont autour de la table quand il s'agit de négocier un nouveau tarif ambulatoire. Et un vote
unanime est exigé de ces différents acteurs aux intérêts antagonistes. Mais très souvent cela ne marche
pas et le Conseil fédéral doit intervenir.

Il faut donc changer le système selon la directrice de H+ et conseillère nationale PLR Isabelle Moret: "Les
négociations sur les tarifs sont actuellement entièrement bloquées pour des raisons politiques. Il faut
changer la LaMal comme cela se fait dans le cadre du stationnaire en l'hôpital", a-t-elle déclaré dans le
12h30. Un vote majoritaire devrait donc suffire, selon Isabelle Moret.

Remboursement des prestations à revoir

Autre problème pointé du doigt par H+: le remboursement des prestations. La source du financement
n'est pas le même que vous dormiez ou non à l'hôpital lors d'une intervention. Si vous y dormez, cela
s'appelle le stationnaire et le canton participe à la facture. Si vous n'y dormez pas, c'est l'assureur qui
prend tout en charge, et cela se reporte sur les primes payées par les assurés, selon H+. Ce système
pèse trop lourd dans les décisions des professionnels de la santé, selon Isabelle Moret.

La faîtière H+ demande donc que les cantons participent également au financement de l'ambulatoire, et
plus seulement à celui du stationnaire. Le Parlement va devoir se prononcer sur cette question, vu qu'une
initiative parlementaire qui le demande a été déposée.

Muriel Ballaman/lan

(02:09)
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