
Le chaînon manquant
pour maîtriser les coûts

Selon l’Office fédéral de la santé publique

(OFSP), la Suisse dispose d’un excellent

système de santé, et sa population est sa-

tisfaite des prestations. En même temps,

elle est confrontée à une augmentation

continue des coûts de la santé bien supé-

rieure à l’inflation. La question est de

déterminer si cette augmentation des dé-

penses contribue à la production de soins

de meilleure qualité.

Il est impossible de répondre à cette

question car à l’heure actuelle, «la qualité

des soins n’est étudiée ni de manière systé-

matique ni de manière homogène. Les don-

nées importantes ne sont pas collectées ou

les autorités fédérales (autant que cantona-

les,n.d.a) n’y ont pas accès». Les quelques

indicateurs nationaux mis en place par

l’OFSP ou l’ANQ sont trop grossiers pour me-

surer véritablement la qualité et ils sont

communiqués tardivement. Ils ne contri-

buent donc pas ou que peu à l’amélioration

de la qualité malgré les efforts engagés.

Réformer l’entier du système
De très nombreuses études démontrent la

problématique des variances de pratiques

non justifiées et la tendance à surestimer

la qualité lorsqu’elle n’est pas objecti-

vement mesurée. Les gains d’efficacité,

d’efficience et de sécurité (réduction des

complications, de la mortalité et des coûts)

sont considérables lorsque l’on est capable

de combiner mesures et amélioration des

processus de prises en charge des patients.

L’enjeu pour un système de santé est donc

de se réformer en profondeur afin que ces

stratégies d’amélioration de la qualité, qui

ont fait leur preuve, se déploient rapi-

dement dans l’entier du système et ne res-

tent pas limitées à quelques projets.

A cette fin, les diverses parties prenantes

ont un rôle à jouer:

L’Etat (fédéral, cantonal) doit faciliter la

constitution des registres nécessaires à

l’analyse de la qualité des soins comme

cela se fait en Suède. Il doit soutenir les

investissements des fournisseurs de

prestations pour qu’ils se dotent de sys-

tèmes d’information accessibles. Il doit

contribuer au décloisonnement du sys-

tème de santé en fixant, avec les presta-

taires, des objectifs «qualité» et encou-

rager les acteurs à collaborer par des

incitatifs adéquats.

Les écoles de formation professionnelle

et les universités doivent poursuivre leur

réforme afin de construire un curriculum

qualité-sécurité nécessaire à l’implication

des futurs professionnels dans les démar-

ches d’amélioration de la qualité, y com-

pris dans des équipes interprofessionnel-

les.

■ Les organisations de soins doivent as-

surer la formation de l’ensemble de leurs

collaborateurs, y compris des conseils

d’administration et comités de direction.

La gouvernance de l’entreprise doit sou-

tenir une dynamique d’amélioration con-

tinue de la qualité et allouer les ressour-

ces nécessaires.

■ Les fournisseurs de prestations doivent,

en complément de leur métier de base,

s’engager dans des démarches continues

d’amélioration de leurs pratiques.

■ Les assureurs doivent aussi «aligner»

leur mode de financement afin de favo-

riser la production de soins de qualité et

non pas un plus grand volume d’activités.

En conclusion, l’amélioration de la qua-

lité et de la sécurité des soins est indispen-

sable à la maîtrise des coûts. Sa mise en

œuvre va dépendre de la capacité des sys-

tèmes de santé à intégrer les recommanda-

tions de bonnes pratiques issues du monde

biomédical et des sciences du management

et de l’industrie. ■

Cette analyse est basée sur plusieurs articles et

ouvrages. Ils sont référencés sous

www.hug-ge.ch/ qualité-soins/ publications

Les HUG offrent plusieurs formations à découvrir sous:

www.hug-ge.ch/qualite-soins/enseignement et

www.unige.ch/formcont/casqualitedessoins et

www.unige.ch/formcont/dasqualitedessoins
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Mehr Qualität und
die Kosten im Griff

Tragen steigende Ausgaben zu einer bes-

seren Qualität bei? Diese Frage ist

unmöglich zu beantworten, weil die Ver-

sorgungsqualität noch nicht systema-

tisch und homogen erforscht worden ist.

Aber viele Studien weisen darauf hin,

dass Effizienzgewinne möglich sind,

wenn es gelingt, Massnahmen und Pro-

zessoptimierung zu kombinieren. Eine

vertiefte Reform ist notwendig, um sol-

che Strategien auf das gesamte Gesund-

heitssystem auszurichten. Alle Akteure

haben dabei eine Rolle zu spielen: Der

Staat soll die Erreichung der Ziele, den

Aufbau von Registern und die Bereitstel-

lung von Information unterstützen; die

Schulen und Universitäten bilden künf-

tige Fachkräfte aus; die Leistungserbrin-

ger bilden ihre Mitarbeitenden und set-

zen sich für Optimierungen ein und die

Versicherer achten darauf, dass die Quali-

tät und nicht die Menge der Gesundheits-

leistungen im Vordergrund steht. ■
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