
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88e Assemblée générale ordinaire de H+ 
du mardi 7 novembre 2017 de 14h00 à 16h00, Kursaal de Berne 
 

PROCÈS-VERBAL 

 

Présents 

Membres de H+: 69 membres actifs, associatifs et partenaires 

Comité de H+: Isabelle Moret, présidente; Werner Kübler, vice-président; Matthias Mühlheim, 

vice-président; Pierre-François Cuénoud, Adrian Dennler, Ernst Frank, Anne-Claude Griesser-

Delacrétaz, Sandra Jeanneret, Renate Monego, Josef Müller, Giorgio Pellanda, Rolf Zehnder  

Secrétariat central de H+: Bernhard Wegmüller, directeur; Jürg Balsiger, responsable Compta-

bilité et ressources humaines; Stefan Althaus, procès-verbal; autres collaborateurs 

Divers: Peter Saladin, président d’honneur de H+; Marcel Tönz, Treuhand Lehmann AG  

Traduction simultanée: Regula Pickel, Yvonne Pulver 

 

Ordre du jour 

1.  Message de bienvenue de la présidente Isabelle Moret 

2.  Election des scrutateurs 

3.  Vote du procès-verbal de la 87e assemblée générale ordinaire du 3 novembre 2016 

4.  Rapport du président 

5.  Approbation du rapport annuel 2016 

6.  Approbation des comptes 2016 et décharge à l’organe de révision 

7.  Décharge au Comité de H+ 

8.  Election complémentaire au Comité de H+ 

9.  Approbation de la Stratégie 2025 de H+ 

10.  Approbation du programme annuel 2018 

11.  Approbation des cotisations des membres 2018 

12.  Approbation du budget 2018 

13.  Divers: agenda 
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1. Message de bienvenue de la présidente Isabelle Moret  

La présidente déclare ouverte la 88e assemblée générale ordinaire et salue les personnes pré-

sentes au Kursaal de Berne. 

Elle adresse un salut particulier à Peter Saladin, ancien président de H+ et membre d‘honneur, 

ainsi qu’à Marcel Tönz de la fiduciaire Treuhand Lehmann SA (Berne). 

La présidente signale que l’assemblée générale fait l’objet d’une traduction simultanée et re-

mercie les interprètes. Elle ajoute que Stefan Althaus est chargé de la rédaction du procès-ver-

bal et que la séance est enregistrée. 

La présidente demande si les personnes présentes ont des modifications ou des remarques à 

apporter à l’ordre du jour. Tel n’est pas le cas. Les personnes présentes approuvent l’ordre 

du jour. 

 

2. Election des scrutateurs 

La présidente propose les scrutateurs suivants: 

• Severino Briccola, directeur administratif de la Clinique Viarnetto, Lugano 

• Andreas Kammer, directeur d’exploitation de la Clinique de réadaptation Hasliberg SA, 

Hasliberg Hohfluh 

Il n’y a pas d’objection. Les scrutateurs sont élus. 

 

3. Vote du procès-verbal de la 87e Assemblée générale ordinaire du 3 novembre 2016 

La présidente demande s'il y a des questions ou des remarques concernant le procès-verbal de 

l'AG de l'année précédente. Il n'y en a pas. 

Elle prend acte de l'adoption à l’unanimité du procès-verbal par l'assemblée générale. 

 

4. Rapport de la présidente 

Isabelle Moret aborde le thème des révisions tarifaires en cours. Elle rappelle que le rapport an-

nuel de H+ porte sur ce sujet, qui a été au centre des préoccupations de l’association durant 

l’année en cours. La présidente relève que H+, ses membres, le Comité et le Secrétariat central 

ont consacré beaucoup d’énergie aux révisions des structures tarifaires TARMED et de la phy-

siothérapie et aux préparatifs pour l’introduction de TARPSY. Dans ce dernier cas, Isabelle Mo-

ret est heureuse de constater que les partenaires ont convenu de la nouvelle structure tarifaire 

et des modalités de sa mise en œuvre. Bien sûr, poursuit-elle, H+ a aussi dû faire des compro-

mis importants et pas forcément de gaieté de cœur. Certains aspects ne sont pas encore suffi-

samment réglementés, mais cela fait partie du jeu si l’on veut trouver des solutions communes 

avec l’autre partie. 

 

Concessions mutuelles: voilà les mots-clés des négociations, selon la présidente. Mais malheu-

reusement tout le monde ne l’a pas compris. Parce que ces concessions mutuelles n’ont eu lieu 

ni pour TARMED, ni pour la structure tarifaire de la physiothérapie, le Conseil fédéral a dû inter-

venir. Ces nouvelles structures pénalisent la rémunération des hôpitaux et des cliniques, elles 

conduisent à plus de bureaucratie et elles sont défavorables aux patients. Mais à la suite de l’in-

tervention de H+, rappelle Isabelle Moret, le Conseil fédéral a réduit les limitations strictes qu’il 

avait imposées pour les entretiens avec les enfants et les personnes âgées et dans le domaine 

de la psychiatrie. Mais ce n’est pas suffisant. Les fournisseurs de prestations doivent mainte-

nant s’aligner sur ces structures tarifaires en plus des autres besoins. En clair, affirme Isabelle 

Moret, H+ est très insatisfaite. Et la situation est d’autant plus agaçante que H+ avait proposé 

des structures tarifaires complètes et concrètes pour TARMED et pour la physiothérapie. Ces 
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propositions ont été complètement ignorées. En clair, quel est le résultat? Ceux qui ont travaillé 

de manière constructive dans ces négociations pour proposer un projet tarifaire sont en quelque 

sorte punis, alors que ceux qui ont mis les pieds au mur sont récompensés. Ce n’est pas 

comme cela que l’on va faire avancer des négociations tarifaires. Cela met en danger le fonc-

tionnement même de ces négociations. C’est donc une mauvaise condition de départ pour 

l’avenir. 

 

Pour sa part, la présidente soutiendra personnellement et activement au Parlement des me-

sures qui amélioreront la discussion entre partenaires tarifaires. Et surtout qui ne permettront 

plus à un partenaire tarifaire de bloquer une négociation en posant son veto à toutes les me-

sures prises. Il en va du sauvetage, ou de la fin, du partenariat tarifaire. Par ailleurs, les discus-

sions sur les tarifs ont lieu dans un contexte de plus en plus difficile. Les augmentations an-

nuelles des primes d’assurance-maladie sont lourdes pour la population et en particulier pour 

les familles, rappelle Isabelle Moret. La pression est donc très forte de la part des citoyens. Et 

elle s’accroît sur le plan politique. Cela aboutit à des propositions qui sont parfois extrêmes. 

Certains en appellent par exemple à l’étatisation complète du système de santé – des presta-

taires de soins aux assureurs. Et d’autres, en revanche, réclament davantage de libéralisme 

sans assurance-maladie obligatoire et l’introduction de la liberté de contracter. Même le groupe 

d’experts mandaté par le conseiller fédéral Alain Berset a suggéré il y a deux semaines comme 

solution possible des budgets globaux avec des sanctions pour le système de santé. Mais 

toutes ces pistes ne sont pas susceptibles de rallier des majorités en Suisse et n’obtiendront 

pas les effets désirés. 

 

La présidente cite l’enquête annuelle de H+ auprès des citoyens, publiée à mi-octobre, qui a 

montré que la population suisse, malgré les défis, est très satisfaite de notre système de santé. 

La liberté de contracter entre les caisses d’assurance-maladie et les prestataires de soins de 

santé ou l’abolition de l’assurance-maladie obligatoire n’auraient aucune chance devant le 

peuple et à vrai dire aucune chance non plus devant le Parlement. Pour H+, malgré les décep-

tions à propos des tarifs ambulatoires, il est important de trouver des solutions pragmatiques et 

réalisables avec les autres acteurs et aussi politiquement, poursuit-elle. 

 

Selon Isabelle Moret, l’association H+ a manifesté à plusieurs reprises une attitude constructive 

dans les discussions et dans les négociations et montré qu’il était possible d’aboutir à des solu-

tions. Par exemple dans le domaine de la qualité, le Parlement a pu constater les avancées des 

hôpitaux et des cliniques, contrairement aux fournisseurs de prestations dans l’ambulatoire. 

Avec les mesures de la qualité de l’ANQ, la publication des résultats sur info-hopitaux.ch et 

dans les rapports qualité des hôpitaux et cliniques, la branche a prouvé qu’elle est disposée à 

analyser et à présenter ses résultats de manière transparente. Avec les Peer Reviews, les hôpi-

taux apprennent aussi directement les uns des autres. 

 

Concernant la transparence de leurs coûts également, les hôpitaux et les cliniques sont exem-

plaires, insiste la présidente. Ils déterminent leurs coûts selon les règles uniformes de REKOLE 

et, grâce à ITAR_K, les présentent de manière transparente pour les négociations tarifaires. 

Dans la branche, 80% des coûts des prestations sont désormais certifiés, ce qui signifie qu’un 

organe de révision neutre a vérifié s’ils sont corrects au sens de la loi. 

 



 

 

 

 

 

H+   Die Spitäler der Schweiz  I  Les Hôpitaux de Suisse  I  Gli Ospedali Svizzeri Seite 4/14 

Enfin, avec la solution de branche Sécurité au travail et protection de la santé, H+ et ses 

membres garantissent que les collaborateurs des hôpitaux et des cliniques disposent de condi-

tions de travail bonnes et sûres. La solution de branche vient d’être re-certifiée par le Secréta-

riat d’Etat à l’économie (SECO). 

 

Le congrès de H+ qui se tiendra demain montrera que, dans le domaine de la santé, l’évolution 

va encore s’accélérer à l’avenir. Le numérique modifiera nombre de procédures dans les traite-

ments médicaux. Et de nouveaux traitements seront possibles grâce aux innovations scienti-

fiques. Parallèlement, sur le plan démographique, l’arrivée des baby-boomers à l’âge mûr va 

créer un boom des rentiers et des patients en Suisse. La pression sur les coûts de la santé ne 

va pas diminuer à l’avenir, mais se renforcer. La population et le monde politique attendent à 

cet égard de vraies solutions de la part du secteur de la santé et pas des guerres de tranchées 

et des remèdes miracles irréalistes. 

 

C’est la raison pour laquelle, relève Isabelle Moret, H+ s’engage en faveur d’une tarification et 

d’un financement corrects à l’interface entre les prestations stationnaires et ambulatoires. Cela 

peut être réalisé plus rapidement que le financement uniforme de toutes les prestations ambula-

toires et stationnaires, sur lequel les positions des assureurs maladie et des cantons divergent 

complètement. H+ s’engage en faveur d’une organisation professionnelle pour les tarifs ambu-

latoires, analogue à celle existant dans le domaine stationnaire (SwissDRG SA), qui élabore et 

adopte des tarifs actuels. Pour la présidente, des tarifs adéquats, liés aux prestations avec 

aussi peu d’incitatifs indésirables que possible constituent une solution plus juste pour les pa-

tients qu’une enveloppe budgétaire englobant l’ensemble des prestations. H+ est favorable à 

une règlementation législative rapide des prestations de soins infirmiers, plutôt qu’à leur inscrip-

tion dans la Constitution, comme le réclame l’Association suisse des soins infirmiers (ASI) en ce 

moment même sur la Place fédérale. 

 

Actuellement et à l’avenir, il est plus que jamais nécessaire pour le système de santé que tous 

les acteurs collaborent, particulièrement aussi entre les professions, poursuit Isabelle Moret. Le 

cloisonnement et les renvois de responsabilité contribuent à ce qu’en définitive les respon-

sables politiques et les autorités doivent se charger des problèmes. Or, l’intervention dans le 

TARMED et les propositions de budget global par les experts ont montré que cela n’amène pas 

de bonnes solutions. En tant que présidente de H+, Isabelle Moret va donc s’engager, avec les 

membres de H+, auprès du public et du Parlement en faveur de bonnes solutions.  

 

La présidente remercie les membres pour leur engagement envers les patients et la population, 

ainsi que pour le soutien qu’ils apportent à l’association dans ses travaux, avec la mise à dispo-

sition de collaborateurs. Elle remercie également toutes les commissions, le Comité et le Secré-

tariat central de H+. 

 

5. Vote du rapport annuel 2016 

Au nom du Comité, la présidente demande aux participants d'accepter le rapport annuel 2016. 

Elle fait voter à main levée, resp. au moyen des cartes de vote. Le rapport annuel est adopté 

à l'unanimité. 
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6. Vote des comptes annuels 2016 et décharge à l’organe de révision 

Le chef de la comptabilité au Secrétariat central, Jürg Balsiger, prend la parole.  

Il annonce à l’assemblée générale un bénéfice de CHF 5'608.-. Cela correspond pratiquement 

au bénéfice inscrit au budget. 

 

Le produit d’exploitation total s’élevait en 2016 à environ CHF 1'040'000.- de moins que l’année 

précédente. Cela s’explique principalement par la fin de la facturation des contributions pour le 

financement extraordinaire de TARMED. De plus, les frais d’inscription et d’examens divergent 

légèrement par rapport au résultat de 2015, car les audits d’accompagnement prévus pour la 

certification REKOLE n’ont pas été réalisés. Les diverses publications spécialisées, directives et 

formulaires figurant à la position «Ventes» enregistrent un léger recul de recettes par rapport à 

l’année précédente. 

En revanche, les revenus tirés des statistiques hospitalières externes atteignent un montant si-

milaire à celui de 2015. Comme le marché publicitaire est difficile actuellement, les rentrées 

pour la revue Competence ont été un peu plus basses qu’en 2015 et se sont davantage écar-

tées des prévisions budgétaires qui étaient quelque peu optimistes. 

Les produits divers recouvrent plusieurs positions, parmi lesquelles le Congrès de H+ qui a lieu 

tous les deux ans. Il n’y a pas eu d’édition en 2016, ce qui explique la forte baisse par rapport à 

l’exercice précédent. Au cours des trois dernières années, il n’y a pas eu d’absence prolongée 

de collaborateurs du Secrétariat central de H+. La caisse maladie a donc crédité une participa-

tion aux excédents. La variation positive par rapport au budget est due à cet excédent. 

 

Jürg Balsiger passe ensuite aux Charges d’exploitation. Les charges de personnel correspon-

dent assez exactement au budget. La forte différence par rapport à l’année précédente a plu-

sieurs causes. Pour l’achèvement du projet de révision du TARMED, des provisions supplé-

mentaires avaient été constituées, Ces provisions ont pu être dissoutes en 2016. La nouvelle 

société ats-tms sa a entraîné d’importants coûts supplémentaires dans le cadre de la révision 

du TARMED (coûts de traduction pour la structure ats-tms version 1.0 et coûts pour la direc-

tion). Dans les domaines des Peer Reviews et des normes pour les registres, des charges de 

personnel ont pu être économisées. Une conférence Peer Review n’a pas été nécessaire, tout 

comme diverses rencontres prévues avec l’IQM à Berlin. Quant au dossier des normes pour les 

registres, il avance moins vite que planifié, les coûts de traduction sont donc moins élevés que 

prévu. 

Les charges administratives et de distribution correspondent aux montants budgétés pour 2016. 

Par rapport à l’année précédente, une forte augmentation était planifiée. Deux raisons princi-

pales à cela: après avoir renoncé à prélever la cotisation 2015, l’ANQ en a encaissé une en 

2016 à nouveau, pour un montant de quelque CHF 160'000.-. De plus, des provisions supplé-

mentaires ont été constituées pour la contribution aux charges d’exploitation d’ats-tms sa. Une 

hausse importante est intervenue au registre des charges informatiques. Elle est due aux pres-

tations supplémentaires de support pour le pool tarifaire de H+ et aux dépenses liées à la nou-

velle plateforme ITAR_K. Les instructions en vidéo remplacent les cours organisés jusque-là. 

 

Les amortissements correspondent au budget. Ils sont en légère hausse par rapport à l’année 

précédente. Des renouvellements de hardware expliquent ces amortissements supplémen-

taires. Les charges financières ont pu être réduites à la faveur du remboursement d’une hypo-

thèque et de la suppression des intérêts qui y sont liés. Les produits financiers sont identiques à 
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ceux de l’exercice précédent. La différence par rapport aux prévisions s’explique par la pru-

dence budgétaire de H+ compte tenu des incertitudes sur le niveau des taux d’intérêt. 

 

Du côté des revenus extraordinaires, uniques et étrangers à l’exercice, on observe une diffé-

rence par rapport à 2015. Dans le domaine TARMED, il a pu être renoncé à la dissolution de 

réserves inutiles. 

Concernant les dépenses extraordinaires, uniques et étrangères à l’exercice, H+ avait constitué 

durant l’année précédente des réserves à hauteur de CHF 600'000.- en prévision, notamment, 

des modifications attendues dans la structure des membres. Il n’a pas été nécessaire de consti-

tuer de telles réserves durant l’exercice sous revue. Dans les dotations exceptionnelles aux ré-

serves, le fonds pour charges annexes consacré à l’entretien de l’immeuble a été augmenté. 

 

Le total du bilan a fortement baissé en 2016 par rapport à l’année précédente. Une diminution 

des créances de ventes et des prestations de services a été enregistrée en comparaison avec 

2015. Une facturation intervenue tôt et une gestion systématique des rappels expliquent ce re-

cul. En conséquence, le ducroire a également pu être abaissé. La position «Actifs de régularisa-

tion» reste quasiment inchangée par rapport à l’année précédente. 

 

Les immobilisations financières et participations sont légèrement en hausse par rapport à 2015. 

Cette position comprend désormais une participation à ats-tms sa.  

Les postes machines de bureau/mobilier et infrastructures informatiques, réunis sous la position 

infrastructures mobilières, ont fait l’objet d’un amortissement linéaire sur la base de leur durée 

d’utilisation. Leur valeur est donc légèrement plus basse qu’en 2015. Les charges de software 

informatique figurant à la position «valeurs immatérielles» sont également amorties de manière 

linéaire sur la base de leur durée d’utilisation. Un amortissement ordinaire de 3% a été opéré 

sur l’immeuble du Secrétariat central.  

 

Les dettes à court terme résultant d’achats et de prestations de services et les autres dettes à 

court terme ont légèrement diminué. Il s’agit là, d’une part, d’engagements envers des tiers et, 

d’autre part, d’une dette contractée auprès de la Solution de branche Sécurité au travail 

(CFST). Un montant a été inscrit au poste des passifs de régularisation pour la révision des 

comptes 2016. En outre, divers frais saisis après coup ont été pris en compte. Les hypothèques 

sur le bâtiment du Secrétariat central sont amorties chaque année. En 2016, une hypothèque a 

aussi été entièrement remboursée, ce qui explique l’important recul des dettes à court terme 

portant intérêt et dettes à long terme portant intérêt. 

 

Les provisions présentent une baisse par rapport à l’année précédente. Les provisions dispo-

nibles ont été dissoutes pour l’achèvement du projet de révision du TARMED. A chaque posi-

tion, des provisions sont disponibles pour tous les risques identifiables. 

 

Le bénéfice annuel affiche CHF 5'608.- ce qui, avec le capital social et les capitaux liés, porte 

les capitaux propres à quelque CHF 2,14 Mios. 

 

Jürg Balsiger en vient à la proposition du Comité d’attribuer le bénéfice annuel 2016 d’un mon-

tant de CHF 5’608.- au capital libre. 
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La présidente donne la parole à Marcel Tönz de la fiduciaire Treuhand Lehmann SA, Berne. 

Marcel Tönz indique que la révision s’est déroulée en février 2017 au Secrétariat central de H+. 

Le rapport de révision a été établi le 23 février 2017. Il figure dans les documents de l’assem-

blée générale. Le contrôle restreint a été appliqué comme il est habituel de le faire pour une as-

sociation de la taille de H+ et conformément à ses statuts. 

Dans ce cadre, le travail de l’organe de révision consiste avant tout en des analyses, des de-

mandes de renseignements et certains examens détaillés complémentaires. Lors de la révision, 

Treuhand Lehmann SA n’a pas constaté de faits permettant de conclure que les comptes ne 

sont pas conformes à la loi et aux statuts. 

Aucune question n’est adressée à MM. Balsiger et Tönz. 

 

La présidente passe au vote. Trois objets sont soumis à l'approbation de l'AG: l'adoption des 

comptes 2016, l’attribution du bénéfice 2016 au capital libre et l’octroi de la décharge à l'organe 

de révision. La présidente fait procéder au vote au moyen des cartes de vote. 

L’assemblée adopte les comptes 2016 à l’unanimité. 

L’assemblée approuve à l’unanimité l’attribution du bénéfice 2016 au capital libre. 

L’assemblée accepte à l’unanimité de donner décharge à l’organe de révision. 

 

7. Décharge au Comité 

La présidente donne la parole au vice-président de H+, Wener Kübler, qui prie l’assemblée de 

donner décharge au Comité et fait procéder au vote avec les cartes de vote. 

L’assemblée donne, à l’unanimité, décharge au Comité. 

 

Au nom du Comité et des membres, Werner Kübler remercie l’assemblée pour sa confiance et 

saisit cette occasion pour remercier la présidente Isabelle Moret. Depuis son entrée en fonction 

il y a une année, elle s’est très rapidement familiarisée avec les dossiers et a donné des inputs 

de la politique utiles et d’actualité. Le Comité est très heureux d’avoir à nouveau proposé un 

membre du Parlement fédéral pour l’élection à la présidence de H+. 

Werner Kübler remercie Isabelle Moret, en particulier pour avoir soutenu H+ également durant 

l’été, avant l’élection du Conseil fédéral. Werner Kübler remercie également son collègue à la 

vice-présidence, Matthias Mühlheim. L’un et l’autre ont quelquefois ressenti le fardeau de la 

fonction, lorsqu’ils ont dû diriger les séances en l’absence d’Isabelle Moret.  

Au nom du Comité, Werner Kübler remercie les membres pour leur confiance. Avec le soutien 

de la présidente, le Comité va tenter, malgré les blocages actuels, de trouver de bonnes solu-

tions, constructives et partenariales, pour l’avenir. 

 

8. Election complémentaire au Comité de H+ 

La présidente donne la parole à Matthias Mühlheim, vice-président de H+. 

Il remercie à son tour Werner Kübler pour son engagement durant l’été. 

 

Il appartient à Matthias Mühlheim de faire l’éloge d’Adrian Dennler, qui quitte le Comité. Ce der-

nier avait été élu le 2 novembre 2006 en tant que représentant de l’association Cliniques pri-

vées suisses (CPS). Il dirigeait alors la clinique Linde et venait d’accéder à la présidence de 

CPS. Matthias Mühlheim a jeté un coup d’œil dans le CV d’Adrian Dennler, qui figurait dans les 

documents de l’assemblée générale de 2006. A côté de la brillante carrière militaire d’Adrian 

Dennler, une phrase a particulièrement retenu l’attention de Mathias Mühlheim: «En tant que 
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représentant des cliniques privées, j’espère que, grâce à mes connaissances, je pourrai appor-

ter une contribution constructive au Comité de H+.». Trois dimensions sont importantes dans 

cette phrase: mes connaissances, représentant des cliniques privées et contribution construc-

tive, selon Matthias Mühlheim, qui va les aborder une à une.  

«Mes connaissances»: la carrière d’Adrian Dennler a ceci de particulier qu’il a travaillé – ou tra-

vaille encore – dans tous les domaines de la santé. Il a commencé dans les soins de longue du-

rée. Il était assistant d’exploitation dans le home de Worben dirigé par son père. Ensuite, il a été 

adjoint, puis chef du personnel d’un hôpital public de soins aigus – l’Hôpital régional d’Interlaken 

– et enfin directeur administratif d’une clinique de réadaptation, la Clinique Bethesda de 

Tschugg, avant de diriger des cliniques privées: Linde et Beau-Site à Berne et de devenir Chief 

Operating Officer de la région ouest du groupe Hirslanden. A l’heure actuelle, Adrian Dennler 

préside le conseil d’administration de la clinique psychiatrique privée Wyss. Il compte de nom-

breux autres mandats dans et hors de la santé, ainsi que dans le domaine politique. Adrian 

Dennler a été un collègue extrêmement compétent. Il dispose d’un vaste réseau et connaît tous 

les aspects de l’offre en soins stationnaire, poursuit le vice-président. Lorsque quelque chose 

n’était pas clair aux yeux d’Adrian Dennler, il s’adressait directement au Secrétariat central. Le 

vice-président remarque avec un clin d’œil que, sur le serveur de H+, le critère de recherche 

«Dennler» renvoie à un nombre conséquent de documents. 

 

Matthias Mühlheim en vient à la deuxième dimension: «le représentant des cliniques privées».  

Adrian Dennler s’est engagé très fortement pour les cliniques privées. Il en a quasiment été le 

Winkelried – ou comme l’a formulé Werner Kübler afin d’exprimer le combat d’Adrian Dennler 

pour l’égalité de traitement entre tous les fournisseurs de prestations: il était le gardien de 

«l’égalité de la taille des lances dans la salle des armes». Adrian Dennler s’est engagé avec 

passion pour son domaine et en faveur du groupement des cliniques privées. Il a également fait 

en sorte que les membres qu’il représentait, les cliniques privées, soient adéquatement repré-

sentés dans les groupes de travail et les discussions politiques ou dans les commissions spé-

cialisées. Son impatience, sa volonté d’agir et une certaine incompréhension devant certaines 

réalités politiques ont toujours été présentes dans les discussions avec Adrian Dennler. 

 

Matthias Mühlheim passe à la troisième dimension: «une contribution constructive».  

Dans les discussions au sein du Comité, Adrian Dennler a toujours fait preuve du respect né-

cessaire envers les collègues et envers les positions de ses interlocuteurs. Il a toujours été clair 

pour lui qu’il est plus important, lorsque les positions divergent, de défendre les intérêts com-

muns à l’ensemble de la branche, plutôt que de laisser les divisions gagner la branche et se re-

fléter dans les débats politiques. Adrian Dennler est un porte-drapeau du système libéral, mais 

également une personne qui réfléchit de manière très systématique: il a toujours défendu ses 

objectifs et ses convictions, pas à pas, avec persévérance. A propos de «pas à pas» et de 

«persévérance», Matthias Mühlheim sait de source bien informée qu’il n’y a pas si longtemps, 

Adrian Dennler a conquis les 5'895 mètres du Kilimandjaro avec deux de ses fils. 

Dans une autre fonction également, il a fait la preuve de sa polyvalence et de sa capacité d’in-

tégration, bien qu’il affiche clairement ses opinions. Depuis 2013, il préside en effet le conseil 

d’administration de l’Office du tourisme de Grächen. Qu’un «Suisse-allemand du dehors» oc-

cupe une telle position dans une commune haut-valaisanne témoigne clairement de sa grande 

aptitude à s’intégrer. 
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En résumé, Adrian Dennler a été particulièrement précieux pour le groupement qu’il représen-

tait, pour le Comité et pour le Secrétariat central, grâce à sa représentation compétente et claire 

des intérêts, dans le respect constant des opinions autres que les siennes. Le Comité de H+ 

perd un collègue loyal et épatant. Il mérite une ovation. 

 

L’assemblée générale applaudit Adrian Dennler en remerciement pour son activité au sein du 

Comité de H+ 

La présidente donne la parole à Adrian Dennler. 

Adrian Dennler remercie pour ces nombreuses fleurs. Il se déclare heureux de poursuivre son 

existence à un rythme un peu plus calme, mais aussi d’ouvrir ainsi la porte à des jeunes et de 

leur faire la place. Il parle au pluriel, car la situation est particulière: l’association Cliniques pri-

vées suisses (CPS) a désigné il y a six jours deux personnes pour prendre sa succession. 

D’une part, le conseiller national Beat Walti reprendra la présidence de CPS et sera le deu-

xième représentant de CPS au Parlement. D’autre part, Guido Speck a été désigné comme 

candidat à l’élection complémentaire au Comité de H+.  

Guido Speck doit malheureusement être excusé aujourd’hui pour des raisons de formation con-

tinue. Il ne se trouve pas en Suisse actuellement. Adrian Dennler se charge volontiers de pro-

poser à l’assemblée générale d’élire Guido Speck à sa succession. Il est convaincu que H+ 

offre une super équipe à Guido Speck et qu’il s’intègrera très bien au Comité. 

Adrian Dennler remercie chaleureusement le Comité pour les dix années de collaboration. C’est 

une très bonne équipe. Comme évoqué plus tôt, il a été possible de se disputer, de discuter, et 

en définitive de trouver des solutions ensemble et de manière pacifique. 

 

Isabelle Moret remercie Adrian Dennler et demande s’il y a d’autres propositions pour repour-

voir le siège d’Adrian Dennler. Aucune autre candidature n’est proposée.  

 

La présidente fait procéder à l’élection de Guido Speck par acclamation. 

L’assemblée élit Guido Speck au Comité de H+. 

 

9. Approbation de la Stratégie 2025 de H+ 

La présidente donne la parole au directeur Bernhard Wegmüller. 

Le directeur de H+ indique qu’il va résumer brièvement la genèse de la Stratégie 2025 de H+ et 

traiter quelques points en particulier. La stratégie repose sur quatre piliers: Mission, Vision, Ob-

jectifs stratégiques, Lignes d’action stratégiques. Le Comité tenait à ce que le document de ré-

férence, qui sert de cadre général pour l’association, le Comité et le Secrétariat central, soit bref 

et concis. Dans chacune des trois langues, les quatre éléments de la stratégie tiennent sur 

deux pages. 

 

La Mission est un élément nouveau qui ne figurait pas dans la stratégie précédente. Elle décrit 

l’orientation générale de H+, sans précision temporelle, et les valeurs fondamentales de l’offre 

en soins de santé pour lesquelles elle s’engage, en tant qu’organisation de branche. La Vision 

décrit en six points là où l’association entend se situer en 2025. Onze objectifs stratégiques 

ainsi que des lignes d’action stratégiques décrivent plus précisément les éléments constitutifs 

de la Vision et comment parvenir à la réaliser. 

 

Dans l’ensemble, la Stratégie 2025 de H+ est la continuation de la Vision H+ 2015, qui a servi 

de base et de point de départ. Le Comité a procédé en trois étapes. En février 2017 lors d’un 
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atelier avec modérateur, il a analysé durant une journée l’évolution du secteur de la santé et de 

l’association au cours des dix dernières années et a réfléchi aux développements futurs de la 

branche et du secteur de la santé en général. Il alors évalué les chances et les risques, ainsi 

que les actions à mener. Lors d’un second atelier organisé en mars, le Comité a discuté de la 

Mission, de la Vision, des Objectifs stratégiques et des Lignes d’action stratégiques, établies ou 

révisées sur la base du premier atelier. Les versions ont été finalisées dans les trois langues 

sur le plan rédactionnel. La consultation des membres a suivi. La stratégie a d’abord été pré-

sentée lors des Meetings régionaux, puis une consultation écrite a eu lieu durant l’été. Lors 

d’une troisième et dernière phase, le Comité a procédé en août aux adaptations nécessaires en 

fonction des résultats de la consultation et a adopté le document définitif lors de sa séance de 

septembre à l’intention de l’assemblée générale. Il appartient aujourd’hui aux membres de se 

prononcer sur la Stratégie 2025 de H+. Le directeur rend la parole à la présidente. 

 

Isabelle Moret ouvre la discussion. Personne ne souhaite s’exprimer.  

La présidente fait procéder au vote au moyen des cartes de vote.  

L’assemblée générale approuve la Stratégie 2025 de H+ avec une abstention. 

 

10. Approbation du programme annuel 2018 

Bernhard Wegmüller informe que le rapport d’experts de la Confédération sur le pilotage dans 

le secteur de la santé comporte 38 mesures visant à contenir la hausse des coûts, dont notam-

ment un budget global, qui devrait valoir pour l’ensemble de la Suisse. D’une manière ou d’une 

autre, quasiment toutes les mesures devraient concerner de près ou de loin les hôpitaux. 

H+ a procédé à une première analyse du rapport et examinera les mesures encore plus en dé-

tail afin de discuter sur le plan politique des mesures qui conviennent et de celles qu’il faut privi-

légier. 

 

Bernhard Wegmüller relève que lorsque l’on appréhende ces mesures avec une longue expé-

rience du secteur, on s’aperçoit que toutes ont déjà été discutées une ou plusieurs fois en 

Suisse. Il avoue n’avoir découvert aucune évaluation ou proposition nouvelle. Et certaines me-

sures se contredisent entre elles – les unes prévoient davantage de planification, alors que les 

autres sont plus libérales. Le rapport va être présenté également aux Commissions de la sécu-

rité sociale et de la santé du Conseil des Etats et du Conseil national. H+ s’engagera active-

ment dans ce contexte. Par ailleurs, les interventions parlementaires sont multiples et le PDC 

prévoit de lancer une initiative populaire pour le pilotage des coûts de la santé. Le directeur de 

H+ constate qu’au niveau politique, les mesures proposées portent en fin de compte sur la 

question de savoir si le système doit rester plutôt libéral, le devenir davantage ou au contraire 

s’il doit être piloté encore plus étroitement au moyen d’interventions politiques. 

 

Par ailleurs, le débat portant sur l’interface entre le stationnaire et l’ambulatoire occupera forte-

ment H+. Il s’agit finalement ici du financement et de la tarification uniformes entre ces deux do-

maines, relève Bernhard Wegmüller. Il est question par exemple de One Day DRG ou de pres-

criptions cantonales aux fournisseurs de prestations – prévues également par la Confédération 

actuellement – qui fixent quelles prestations doivent être prioritairement prodiguées en ambula-

toire plutôt qu’en stationnaire. 

 

La révision de la LAMal sur le pilotage du secteur ambulatoire constitue un deuxième sujet d’ac-

tualité: H+ s’est exprimée dans le cadre de la consultation, à la fin du mois d’octobre 2017. Le 
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dossier devrait être débattu en principe au Parlement en 2018. Quant à la révision de la LAMal 

sur la qualité et l’économicité, elle est entre les mains des commissions parlementaires, actuel-

lement la CSSS-CN. H+ interviendra dans les discussions politiques et exercera son influence. 

 

L’éventuelle révision du financement des soins – à savoir les soins de longue durée et ceux de 

transition – sera également au menu de H+. 

De nouvelles interventions seront faites au Parlement: elles viseront la relance du partenariat 

tarifaire dans l’ambulatoire grâce à une révision de la LAMal, Isabelle Moret l’a déjà évoqué, et 

l’instauration d’une organisation tarifaire professionnelle analogue à SwissDRG SA afin de trou-

ver un terrain d’entente et des solutions dans le secteur ambulatoire également. 

H+ devra également s’occuper de la question de la planification hospitalière en 2018. La CDS 

prévoit de publier une nouvelle directive à ce sujet et la Confédération planifie une révision de 

l’OAMal afin de préciser les critères de la planification hospitalière. La consultation doit être ou-

verte au printemps 2018. 

 

Dans le domaine des tarifs ambulatoires, H+ continuera en 2018 de se préoccuper du TARMED 

et du tarif de la physiothérapie. Il s’agira en premier lieu de mettre en œuvre les structures tari-

faires adoptées en octobre 2017 par le Conseil fédéral. H+ veillera à ce que cela se fasse avec 

le moins de problèmes possible pour les hôpitaux, même si de nombreux aspects seront diffi-

ciles à appliquer. Pour H+, la situation à moyen et à long terme ainsi que la relance du partena-

riat tarifaire sont cruciaux. Il est indispensable de disposer d’une organisation tarifaire profes-

sionnelle réunissant tous les partenaires, qui puisse prendre des décisions sans qu’un parte-

naire isolé soit en mesure de les bloquer, comme c’est le cas aujourd’hui. 

 

Le directeur rappelle que, dans le domaine stationnaire, cela fonctionne au sein de SwissDRG 

SA, où H+, les assureurs et les cantons poursuivent ensemble le développement de la struc-

ture. Dans l’ambulatoire, on ne pourra couper à l’examen d’alternatives, comme par exemple 

les tarifs forfaitaires ou les tarifs au temps pour les prestations spécifiques des hôpitaux et des 

cliniques. Peut-être trouvera-t-on ainsi plus facilement une voie commune avec les partenaires 

tarifaires qu’avec une solution globale pour tout le secteur ambulatoire. 

H+ accompagnera ses membres dans la mise en œuvre des structures tarifaires ambulatoires 

TARMED et de la physiothérapie afin que l’introduction fonctionne. 

La Confédération a en outre exigé la réalisation par les partenaires d’un monitoring des effets 

de sa structure tarifaire. 

 

Pour le secteur stationnaire, le Conseil fédéral a décidé à fin octobre 2017 que la structure 

TARPSY pourra être introduite le 1er janvier 2018. Pourtant, là aussi, certains aspects ne sont 

pas réglés. Par exemple, on ne sait pas encore exactement comment facturer dans le domaine 

de la psychiatrie forensique. Pour la psychiatrie des enfants et des adolescents, le conseil d’ad-

ministration de SwissDRG SA a décidé que la structure ne devrait pas être introduite à titre obli-

gatoire dès 2018. 

 

Les travaux se poursuivent avec ST Reha pour la réadaptation stationnaire. H+ espère qu’au 

printemps 2018 l’on disposera d’une version susceptible d’être mise en œuvre. L’objectif con-

siste à introduire la structure tarifaire en 2020, de manière à ce que le secteur de la réadapta-

tion puisse facturer de manière uniforme au niveau suisse. 
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Les normes et les directives constituent une priorité relativement nouvelle pour H+. Actuelle-

ment, un très grand nombre de normes relatives aux infrastructures, au personnel, aux presta-

tions et aux domaines de prestations doivent être respectées. Le Comité de H+ a chargé le Se-

crétariat central de faire en sorte que les hôpitaux et les cliniques aient un rôle plus grand à 

jouer dans le domaine des directives et des normes qui, en règle générale, concernent avant 

tout les institutions elles-mêmes et pas les individus qui y travaillent. 

Souvent, les directives comportent des prescriptions sur les infrastructures ou le personnel, que 

les institutions doivent financer et mettre en œuvre, alors que les règles ont été définies par les 

sociétés de discipline médicale ou d’autres organisations extérieures. Bernard Wegmüller si-

gnale néanmoins l’exemple réjouissant de l’implication de H+ dans le travail de la CDS pour le 

contrôle de l’exactitude de la saisie des données des registres dans le cadre de la médecine 

hautement spécialisée. H+ participe activement afin que les directives soient réalistes et raison-

nables. Dans d’autres domaines, H+ essaiera d’exercer une influence constructive sur les 

normes et les directives, mais en posant des limites claires. 

 

D’autres sujets importants viennent s’ajouter à ces priorités. H+ s’en occupe déjà et continuera 

de le faire à l’avenir. Le point principal est la Stratégie 2025 de H+. La formation est un autre 

élément important, car il est nécessaire de disposer de personnel en mesure de s’adapter à un 

secteur de la santé en rapide évolution. Dans le domaine de la formation non médicale, H+ joue 

un rôle important au sein de l’OdASanté. Elle dispose d’instruments flexibles qui permettent de 

revoir les profils et de les adapter rapidement ou d’en créer de nouveaux. H+ s’engagera pour 

que, dans les secteurs de la formation initiale et postgraduée des médecins également, les ins-

truments soient rendus plus flexibles. C’est un but qui est aussi poursuivi par l’Institut suisse 

pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM) car, dans le domaine médical, de 

nouveaux profils professionnels, de nouvelles exigences et spécialisations voient le jour, qui 

supposent un système plus souple et rapide que l’actuel. 

 

En collaboration avec d’autres organisations, H+ a élaboré un document de base qui décrit 

comment les registres doivent être conçus afin d’être utiles en pratique. Le directeur insiste sur 

le fait que le but des registres est en définitive que l’on puisse en apprendre quelque chose et 

améliorer ainsi la médecine. En 2018, certains registres seront contrôlés, afin de savoir s’ils 

remplissent cette condition, ou dans quelle mesure des adaptations devront leur être apportées 

pour qu’ils soient vraiment utiles en pratique. 

 

La mise en œuvre du dossier électronique du patient va se poursuivre. Les hôpitaux et les cli-

niques ont l’obligation de l’introduire d’ici à 2020. H+ va continuer de s’engager pour que la 

mise en œuvre soit réalisable en pratique pour ses membres. La plupart des activités ont lieu 

dans les cantons et dans les régions. H+ fera en sorte que les conditions cadres nationales 

conviennent. 

 

Par ailleurs, la démarche du Peer Review dans le domaine de la qualité doit également être dé-

veloppée et appliquée dans la psychiatrie. 

 

Le dernier point concerne le site Web de H+. Le Secrétariat central va le rafraîchir et l’améliorer 

en 2018, afin que les membres accèdent encore plus vite et facilement aux informations vou-

lues. 
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Le directeur demande s’il y a des questions ou si des compléments d’information sont souhai-

tés. 

 

Patricia Albisetti, secrétaire générale de la Fédération des hôpitaux vaudois (FHV) prend la pa-

role.  

Abordant la question du TARMED, elle relève que la décision malheureuse des assureurs fédé-

raux de ne faire entrer en vigueur la version 1.09 qu’au 1er avril 2018 pose un certain nombre de 

problèmes aux établissements hospitaliers. Aujourd’hui, ils ont deux réponses possibles, qui 

sont les deux peu satisfaisantes. Soit les hôpitaux se disent: on part avec une seule structure 

tarifaire, donc avec la nouvelle version 1.09 au 1er janvier, y compris pour les assureurs fédé-

raux. Et dans ce cas, beaucoup d’hôpitaux perdent des recettes. L’autre solution est celle qui 

est proposée, c’est de dire: on a deux structures tarifaires en parallèle pour les mois de janvier, 

février et mars. Donc la 1.08_BR pour les assureurs fédéraux et la 1.09 pour les assureurs ma-

ladie. Cette dernière solution à deux structures tarifaires soulève aussi beaucoup de problèmes. 

Les hôpitaux perdraient un peu moins de recettes, mais cela reste très compliqué. Patricia Albi-

setti propose de tenter un compromis (à la vaudoise). Elle demande s’il ne serait pas possible 

d’envisager une négociation avec les assureurs fédéraux, d’essayer de bien négocier cette ver-

sion 1.09 avec les suppléments pour le 1er avril, mais que l’entrée en vigueur de la solution 1.09 

soit rétroactive au 1er janvier 2018. Concrètement, cela signifie que les hôpitaux patienteraient 

le premier trimestre pour les assureurs fédéraux, mais qu’ils pourraient au moins récupérer un 

peu de recettes supplémentaires avec une version 1.09, avec suppléments, pour les assureurs 

fédéraux. La secrétaire générale de la FHV demande de l’excuser d’avoir traité un sujet un peu 

technique. Elle espère s’être bien fait comprendre. 

 

Bernhard Wegmüller remercie Mme Albisetti pour sa proposition. S’il a bien compris, Patricia 

Albisetti a repris le compromis proposé par les assureurs sociaux fédéraux. Soit l’hôpital facture 

avec la nouvelle version dès le 1er janvier, sans pouvoir recourir aux positions spécifiques aux 

assureurs sociaux fédéraux, soit il utilise l’ancienne version jusqu’au 1er avril, ce qui est compli-

qué, avant de passer à la nouvelle structure tarifaire qui comportera alors à nouveau les ac-

tuelles positions tarifaires nécessaires à l’assurance sociale. 

 

La voie intermédiaire consiste à attendre jusqu’au 1er avril pour effectuer la facturation et de tout 

facturer rétroactivement jusqu’au 1er janvier avec la nouvelle version. Bernhard Wegmüller re-

cueille volontiers la proposition pour en discuter avec les assureurs. Il ne peut faire aucune pro-

messe à cet égard. 

 

Il n’y a pas d’autre question. 

 

11. Approbation des cotisations 2018 

Bernhard Wegmüller indique que pour l’an prochain, les cotisations restent inchangées par rap-

port à 2017, si le programme annuel 2018 est accepté tel quel. 

Pour les membres actifs, la fourchette va du montant minimum de CHF 2'000.- à un maximum 

de CHF 112'000.-. Les membres associatifs paient CHF 1'750.- et les membres partenaires de 

CHF 1'000.- à 1'500.-, selon la catégorie. 

Aucune question n’est posée sur les cotisations. 
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12. Approbation du budget 2018 

Les produits prévus sont en hausse de CHF 145'000.- par rapport à 2017. Cela tient notamment 

au fait qu’un rabais exceptionnel de CHF 600'000.- avait été octroyé sur les cotisations 2017, ce 

qui ne sera pas le cas en 2018. Les cotisations ordinaires seront à nouveau facturées. 

Ce montant est néanmoins réduit en raison de l’absence de congrès en 2018 (CHF 300'000.- 

de revenus en moins). Mais les coûts du congrès tombent également. 

Les charges inscrites au budget seront aussi en hausse de quelque CHF 145'000.-. Une des 

principales baisses prévues dans les charges sera liée au congrès puisque, comme déjà men-

tionné, il n’y aura pas d’édition en 2018. 

Dans deux domaines, les charges vont particulièrement augmenter.  

La cotisation de l’association à l’OdASanté sera en hausse de CHF 290'000.-. Cela s’explique 

par le fait que l’OdASanté chapeaute désormais un plus grand nombre de professions et gé-

nère donc des coûts plus élevés en personnel. De plus, H+ prend en charge les coûts supplé-

mentaires avec Curaviva et avec l’Aide et soins à domicile Suisse. En tant qu’association des 

hôpitaux, elle en assume la plus grande part. La conception et l’évolution des professions de la 

santé est une tâche d’une importance essentielle pour la branche, ajoute Bernhard Wegmüller. 

Dans tous les domaines, des soins infirmiers aux professions médico-thérapeutiques, en pas-

sant par les métiers médico-techniques, la branche a besoin de professionnels de la santé qua-

lifiés et flexibles. Les profils professionnels doivent être constamment adaptés. Pour l’heure, 

l’OdASanté le fait très bien. 

L’autre charge supérieure à celle de 2017 est liée aux banques de données dans le domaine  

du TARMED. Il est important, poursuit le directeur, de continuer à les exploiter, afin de suivre 

les conséquences, pour les hôpitaux, des adaptations qui interviendront dans le secteur ambu-

latoire. Les coûts des licences et de support pour les banques de données seront de CHF 

100'000 supérieurs à ceux de 2017. 

Le directeur ouvre la discussion sur le budget 2018. 

 

Il n’y a pas de remarque. La présidente fait procéder au vote au moyen des cartes de vote. 

L’assemblée approuve le programme annuel 2018 à l’unanimité 

L’assemblée approuve les cotisations des membres 2018 à l’unanimité 

L’assemblée approuve le budget 2018 à l’unanimité. 

 

13. Divers: agenda 

La présidente demande si quelqu’un souhaite prendre la parole. Tel n’est pas le cas. 

La présidente informe sur le prochain rendez-vous: 

• 89e Assemblée générale de H+ 2018 le 8 novembre 2018 à Lucerne 

 

La présidente clôt l’assemblée générale 2017. 

Pour le procès-verbal: 

 

 

Isabelle Moret  

Présidente 

Stefan Althaus 

Rédacteur du procès-verbal 

 


