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ÉDITORIAL

L’esprit d’entreprise – une valeur
sûre même au cœur de la crise
Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous vous le disions déjà il y a un an à cette
même place : la pandémie du COVID-19
marque un tournant dans le domaine des
soins. La crise a exposé au grand jour les
forces de notre système de santé, mais aussi
ses faiblesses.
Dr Beat Walti,
conseiller national
et président
d’ospita –
Les entreprises
suisses de santé

Les acteurs du secteur ont su collaborer
efficacement pour le bien des patientes et
patients. Dès le mois de mars 2020, les prestataires publics et privés ont uni leurs forces
pour agir avec rapidité et pragmatisme et
ainsi éviter le pire. Le personnel a fait preuve
d’un engagement inouï, assumant une
charge de travail immense durant de longues
périodes.
Dans l’ensemble, les capacités de traitement à disposition peuvent être qualifiées
de s
 uffisantes, y compris pour les évolutions
graves. Mais elles restent seulement « suffisantes », car la priorisation des traitements
nous a forcés à reporter des interventions
planifiées de patients non-COVID. Pour les
personnes concernées, ces reports ont été
synonymes de douleurs inutiles, d’incertitude
et de colère, mais aussi parfois d’une dégradation de l’état de santé, voire de mort.
C’est une question que notre société doit
se poser : combien de réserves de capacité
sommes-nous prêts à financer pour disposer
de l’infrastructure et du personnel qualifié
nécessaires même lors de situations exceptionnelles prolongées ? Il y a là un conflit
évident avec la « planification des besoins »
appliquée jusqu’ici par les autorités et sa
limitation toujours plus étroite des mandats
de prestations.
Un autre point faible de notre système de
santé est le manque de données. Deux ans
après le début de la pandémie, il n’existe
toujours aucun système permettant de savoir avec la précision qui s’impose le nombre
de patientes et patients admis, traités et
libérés par les établissements. La réputation
des hôpitaux en a beaucoup souffert. Les
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fournisseurs de prestations stationnaires
auraient en effet tout intérêt à tenir le public
informé de leurs capacités en continu. Sur ce
point, ce ne sont pas seulement les cantons
et la Confédération qui sont en cause, mais
aussi les associations faîtières du secteur
hospitalier, qui ont manqué une chance
unique de contribuer à la gestion de la crise
et laissé aux autorités souvent dépassées la
responsabilité d’informer la population.
Après deux ans de pandémie, nous sommes
heureux de constater que les membres
d’ospita continuent de s’imposer sur le marché de la santé grâce à leur flexibilité et leur
vision entrepreneuriale. En tant qu’entreprises de santé, ils assument non seulement
une responsabilité médicale vis-à-vis de
leur patientèle, mais aussi une responsabilité économique liée à leurs performances.
Ils doivent se démarquer de la concurrence
grâce à la qualité de leurs prestations, car
aucun canton ne sera là pour équilibrer leurs
comptes à la fin de l’année. Les pouvoirs
publics seraient bien avisés d’améliorer leur
gouvernance pour donner plus de liberté
et de responsabilités aux hôpitaux publics.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui
nous ont aidés, grâce à leur pragmatisme
et leur esprit d’entreprise, à surmonter cette
crise. Cette attitude a su prouver sa valeur
même en période de pandémie et il nous
revient à présent de la relayer auprès du
public et des politiques. En tant qu’association,
nous voulons aussi montrer qu’une autre
voie est possible, loin des approches toujours
plus marquées par la bureaucratie et la
logique administrative.
Je vous remercie de votre attention et vous
souhaite une agréable lecture.

Beat Walti
ospita – 2022 Rapport annuel

7

OSPITA

La défense d’intérêts –
un travail de précision
ospita défend les intérêts des entreprises de santé auprès du Parlement fédéral.
Nos interventions pour soutenir ou, au contraire, lutter contre certains articles de
loi ressemblent parfois à un véritable travail de fourmi. Cet engagement est toutefois
essentiel, car il permet de limiter l’impact de certains projets. Découvrez ici deux
exemples de notre travail.
Pas de rationnement des soins
par des moyens détournés

Guido Schommer,
secrétaire général
d’ospita

Le 9 décembre 2021, le Conseil des États a
traité en plénum de la seconde partie du
premier volet de mesures visant à freiner la
hausse des coûts dans le cadre de la modification de la LAMal. Ce volet 1b comprenait
notamment l’art. 47c LAMal – un article proposé par le Conseil fédéral qui exigeait que
les partenaires tarifaires prévoient des mesures contraignantes de gestion des coûts.
Durant la période qui a précédé ces délibérations, ospita s’est alliée à l’association
des assureurs curafutura et aux associations
faîtières des fournisseurs de prestations H+
Les Hôpitaux de Suisse et la Fédération des
médecins suisses (FMH) pour défendre son
point de vue, à savoir que l’article 47c arrive
à un moment inopportun et devrait être
purement et simplement biffé de ce volet de
mesures. Notre association estime que des
interventions aussi lourdes de conséquences
pour les soins à la population requièrent un
large débat politique auquel le public doit
aussi pouvoir participer.
Cette disposition a été rejetée par les deux
chambres et devait donc être définitivement
supprimée du volet actuel. Son acceptation
aurait ancré le principe de la gestion des coûts
sur la base de budgets prédéfinis dans la
LAMal, exacerbant encore la pression qui pèse
sur les fournisseurs de prestations. Pourtant,
une malheureuse alliance est parvenue à
obtenir du Conseil national qu’il réintègre ce
budget global déguisé et cet outil de rationnement dans le projet lors de la session de
mars 2022, bien que ceci soit contraire à tous
les usages parlementaires. À l’heure où nous
écrivons ces lignes, on ignore encore quel sera
le sort du projet.
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Assurance complémentaire :
victoire dans la lutte contre les
cartels d’assureurs
Lors de la session de décembre 2021, le
Conseil des États s’est clairement prononcé,
par 29 voix contre 16, contre l’introduction
d’un article 31b dans la loi sur la surveillance
des assurances (LSA). Cet article prévoyait
qu’à l’avenir, les grands assureurs puissent
eux aussi se regrouper et s’organiser pour
ainsi dire en cartels pour négocier avec les
fournisseurs de prestations, et ainsi forcer
les hôpitaux à appliquer des tarifs aussi bas
qu’ils le souhaitent. La majorité du plénum
a reconnu qu’une telle mesure conduirait à
un déséquilibre criant entre les partenaires
tarifaires. Il a également été relevé que les
fournisseurs de prestations et les assureurs
complémentaires ont déjà fait de premiers
pas importants pour améliorer la transparence en ce qui concerne les bénéfices
additionnels des prestations couvertes par
une assurance complémentaire. Le Conseil
national avait pour sa part d’abord approuvé cette disposition, avant de finalement
l’abandonner durant l’élimination des divergences.

ENTRETIEN

ENTRETIEN

« Dans le futur nous allons
continuer de nous concentrer
sur les soins ambulatoires »

Marcel Napierala
CEO de Medbase

Guido Schommer (GS): Marcel Napierala,
en tant que fondateur et CEO de Medbase,
vous faites figure de pionnier dans le
secteur de la santé suisse. Qu’est-ce qui
vous a motivé à fonder ce groupe ?
Marcel Napierala (MN): Lorsque nous avons
jeté les fondations de Medbase, il y a 21 ans,
nous n’étions encore que trois jeunes physiothérapeutes. Nous venions tous de l’univers
du sport de compétition, où le suivi médical
est un travail d’équipe, et voulions transposer
cette manière de faire dans notre pratique.
C’est ainsi que nous avons commencé à collaborer avec un médecin du sport et généraliste. Nous avons rapidement constaté que notre
concept fonctionnait et que d’autres médecins voulaient travailler avec nous. Durant mes
études en économie d’entreprise, j’ai ensuite
élaboré les plans et scénarios nécessaires.
GS: Sur son site, votre groupe se présente
comme suit : « Medbase est votre partenaire
santé grâce à ses prestations médicales
complètes, thérapeutiques, pharmaceutiques
et dentaires. Chez Medbase, médecins de
famille, spécialistes, thérapeutes, pharmaciens,
dentistes et autres professionnels de santé
travaillent main dans la main. » Quels avantages cette offre ambulatoire en réseau représente-t-elle pour les patientes et patients ?
MN: Notre but est de faciliter le parcours
de nos clientes et clients, par exemple
lorsqu’ils doivent passer d’un médecin à un
pharmacien ou à une physiothérapeute.
Nous avons déjà établi une étroite collaboration entre les médecins des différentes
spécialités ainsi qu’entre les médecins et les
autres thérapeutes. Maintenant que Medbase inclut également des pharmacies,
nous développons des concepts globaux.
L’objectif est de renforcer la collaboration
entre les centres médicaux et les pharmacies au sein du groupe. Nous travaillons
notamment sur un projet pour le tri et l’aiguillage de la patientèle : le personnel
des cabinets médicaux pourra par exemple
adresser les cas simples à une pharmacie
grâce à une liste de diagnostics tandis que
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les pharmacies pourront diriger les cas urgents ou les nouveaux patients et patientes
directement vers l’un de nos centres médicaux. Mais ce projet n’en est encore qu’à ses
débuts. Nous allons progressivement mettre
en place de nouveaux processus et inclure
d’autres partenaires de santé.
GS: Comment Medbase collabore-t-il
avec les fournisseurs de prestations stationnaires ? Serait-il envisageable que votre
groupe investisse également le secteur hospitalier ?
MN: Nous allons continuer de nous
concentrer sur les soins ambulatoires dans
le futur. Medbase coopère avec différents
hôpitaux régionaux et fournisseurs de prestations nationaux. En unissant nos forces,
nous pouvons assurer une prise en charge
médicale complète. Nous pensons que
cette intersection entre l’ambulatoire et le
stationnaire recèle un grand potentiel. En
continuant d’optimiser les processus, nous
pouvons bénéficier davantage à la patientèle comme au système, faisant ainsi de
cette intersection une véritable charnière.
GS: Quels ont été les effets de la pandémie sur votre entreprise ? Quelles mesures
avez-vous prises pour pouvoir continuer de
vous développer durant cette période ?
MN: La pandémie représente un grand
défi pour Medbase en sa qualité de prestataire de soins ambulatoires. Le personnel
des centres médicaux et des pharmacies
est sous pression. Les pharmacies sont
d’ailleurs particulièrement mises à contribution pour les services liés au COVID-19
tels que les tests ou la vaccination. La pandémie a cependant aussi agi comme un
catalyseur d’innovations, par exemple dans
le domaine de la télémédecine. La solution
ad hoc mise en place pour suivre les patientes et patients à distance durant le confinement peut servir de base au développement des traitements par télémédecine.

GS: Migros s’engage au sein de Medbase
depuis 2010 et vous collaborez depuis très
longtemps avec les centres de Fitness Migros.
En quoi cette intégration peut-elle être vue
comme un pas de plus vers des soins intégrés ?
MN: Notre système de santé a été conçu
pour rendre leurs forces aux personnes
malades. Aujourd’hui, les problèmes bien
connus de nos sociétés tels que le surpoids,
le diabète, l’hypertension ou les maladies
cardiaques ne cessent d’augmenter, c’est
pourquoi nous devrions accorder davantage d’attention à la prévention. Les fitness
et d’autres offres favorisant l’activité physique peuvent jouer un rôle important à ce
niveau. En combinant la prévention, sous
toutes ses formes, aux soins, nous pouvons
avoir un impact considérable.

miser certaines choses ensemble et à faire
passer au premier plan les questions importantes, on pourrait déjà changer beaucoup
de choses. Il y a encore un grand potentiel à
exploiter, mais je suis convaincu que nous y
parviendrons. L’écosystème de santé assisté
numériquement Compassana représente
d’ailleurs un pas dans cette direction. Nous
avons lancé Compassana sous la forme
d’un système ouvert, en collaboration avec
un autre fournisseur de prestations et trois
assureurs-maladie. Nous continuerons à le
développer progressivement avec d’autres
acteurs du secteur.
GS: Un tout grand merci pour cet entretien !

GS: Que proposeriez-vous si l’on vous
donnait carte blanche pour engager une
réforme au sein du système de santé suisse ?
MN: Vous savez, si les différents acteurs
du secteur de la santé parvenaient à opti-

Le groupe Medbase gère plus de 150 sites médicaux, pharmaceutiques et dentaires en
Suisse, qui lui ont permis de s’imposer en tant que prestataire de soins ambulatoires
intégrés au fil des dernières années. Ses quelque 3 200 collaborateurs et collaboratrices
assurent une prise en charge complète de la patientèle – de la prévention à la réadaptation en passant par les soins aigus. Le groupe rassemble un réseau coordonné
comprenant plus de 400 médecins généralistes et spécialistes, 360 thérapeutes,
170 pharmaciens et pharmaciennes et environ 340 dentistes et spécialistes de
l’orthodontie, des implants et de l’hygiène dentaire. Avec Medbase Corporate Health,
Medbase propose aussi des conseils spécialement destinés aux entreprises et des
projets globaux pour la gestion de la santé du personnel. Il compte également douze
centres destinés au traitement des sportives et sportifs amateurs ou professionnels.
Enfin, le groupe s’engage aussi pour la relève dans le secteur de la santé en assurant
la formation d’environ 340 jeunes femmes et hommes.
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ENTRETIEN

ENTRETIEN

« Faire preuve d’humilité »

Nanda Samimi
CEO de la
Forel Klinik AG

Guido Schommer (GS): Nanda Samimi,
La Forel Klinik AG est devenue il y a quelques
mois membre d’ospita. Qu’est-ce qui vous
a poussés à adhérer à notre association ?
Nanda Samimi (NS): Notre clinique est une
société anonyme d’utilité publique chapeautée par une fondation et il est important pour
elle de s’associer à une communauté forte
qui partage ses préoccupations. Les associations ont des priorités bien précises et devraient pouvoir traiter des questions de politique sanitaire avec un soutien aussi large
que possible. ospita fait passer au premier
plan les intérêts et points de vue des organisations privées. J’estime en outre que le partage de notre expérience avec l’association
profite aux deux parties, car étant donné que
nous ne traitons pas de patientes et patients
relevant de la LCA, nous ne sommes pas un
hôpital privé « typique ».
GS: Votre clinique est spécialisée dans
le traitement des addictions à l’alcool et aux
médicaments. Comment classeriez-vous
cette spécialité dans la représentation habituelle du secteur hospitalier suisse, qui se
limite à distinguer les domaines des soins
aigus, de la réadaptation et de la psychiatrie, même sur le plan tarifaire ?
NS: Notre clinique propose des traitements
spécialisés pour le sevrage et pour la désaccoutumance, ce qui veut dire que nous
nous classons à la fois dans le domaine
des soins somatiques et dans celui de la
psychiatrie. Les séjours plus longs lors d’une
désaccoutumance par psychothérapie
peuvent aussi évoquer une réadaptation.
En effet, il faut du temps pour trouver une
manière durable de gérer les facteurs associés au trouble. En cela, nous nous différencions des organisations qui proposent une
plus vaste gamme de soins psychiatriques,
où les séjours stationnaires sont en moyenne
plus courts.
GS: Le traitement de personnes souffrant
de tels troubles est probablement complexe,
voire éprouvant par moments. Quelles compétences particulières votre personnel doit-il
posséder ?
NS: Les patientes et patients sont souvent
stigmatisés ou ont honte de leur situation. Il
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est donc crucial que nos collaborateurs et
collaboratrices se présentent comme des
partenaires sensibles et soucieux de trouver
des solutions. En se montrant motivants et
pleins d’espoir – même en cas de rechute –
ils accroissent les chances de réussite du
traitement. Le personnel doit bien sûr aussi
disposer de connaissances approfondies en
psychopathologie, car de nombreux patients
et patientes présentent des comorbidités. Il
est par ailleurs très important que le personnel soit prêt à supporter une certaine charge
mentale et à se soumettre à une supervision
pour réfléchir à son propre comportement.
GS: On entend souvent que la pandémie
a engendré des problèmes psychiques
pour de nombreuses personnes. Avez-vous
constaté des changements chez vos
patientes et patients ?
NS: Nous constatons que beaucoup de
personnes qui se trouvaient à la limite de la
dépendance avant la pandémie ont maintenant glissé vers celle-ci. L’accroissement
de l’isolement et le manque de rythme dans
la vie quotidienne sont des facteurs de stress.
De plus, le télétravail fait disparaître le
contrôle social.
GS: Vous êtes récemment devenue présidente de la Fédération suisse des directrices
et directeurs d’hôpitaux, ou pour faire simple,
du « club des CEO des hôpitaux suisses ».
Comment envisagez-vous l’avenir des hôpitaux en tant que fournisseurs de prestations
purement stationnaires ?
NS: Même si de plus en plus de prestations peuvent être fournies en ambulatoire,
la question des coûts reste un enjeu politique.
L’évolution de la médecine touche tous les
domaines de prestations. Je trouve que la
manière dont on traite les nouvelles formes
de criminalité qui découlent de notre dépendance aux outils numériques est encore
un peu hésitante. Notre secteur est particulièrement exposé à ce genre de menaces.
Nous travaillons tous les jours avec des données sensibles. C’est un point pour lequel le
monde de la santé ne peut pas se permettre
d’attendre les progrès d’autres secteurs.

GS: Que proposeriez-vous si l’on vous
donnait carte blanche pour engager une
réforme au sein du système de santé suisse ?
NS: Je ne serais plus assise à ma place si
j’avais la solution miracle à tous les problèmes. Notre système de santé est une
structure complexe avec de nombreuses
interdépendances. Il s’agirait d’une opération
à cœur ouvert – un genre d’intervention qui
ne se fait pas à la légère, mais uniquement
de façon à ce que le patient puisse continuer
à vivre après les adaptations. Nous avons
des soins d’une excellente qualité. Cet état
de fait est le fruit du modèle actuel et du
travail de nos prédécesseurs et nous acceptons de payer un prix impressionnant pour
cela, avec plus de 80 milliards de francs par
an. Aucun autre modèle au monde ne nous
a jusqu’à présent suffisamment convaincus

pour que nous soyons prêts à changer de
système. Nous savons que ces dépenses
nous permettent de bénéficier de soins de
qualité. Je suis par contre plus critique pour
ce qui est de l’utilisation des primes et de
l’argent des contribuables. Il y a encore trop
de gaspillage et de contrôle et nous passons ainsi à côté d’une meilleure utilisation
des ressources. Nous devons exiger plus de
responsabilité de la part de tous les acteurs
impliqués, changer radicalement les incitations et ainsi réduire l’influence des intérêts
individuels. Les vrais réformateurs doivent
être capables de se rationaliser eux-mêmes.
Pour moi, cela implique de faire preuve
d’humilité. Cette attitude ouvre beaucoup
de possibilités.
GS: Un tout grand merci pour cet entretien !

La Forel Klinik est une clinique de référence en Suisse pour le traitement de la dépendance à l’alcool et aux médicaments. Fondée en 1889 à Ellikon an der Thur par Auguste
Forel, un psychiatre suisse passionné par l’étude des fourmis, elle fonctionne aujourd’hui comme premier interlocuteur pour le traitement durable des addictions – tant
pour les personnes directement concernées que pour les professionnels, les médecins,
les e
 ntreprises et les autorités. La clinique dispose de deux sites : l’un à Ellikon pour les
traitements stationnaires et l’autre à Zurich avec une clinique de jour et un centre
ambulatoire. Exclusivement financée par la LAMal, elle offre des soins intégrés grâce
auxquels elle génère un chiffre d’affaires de 22,4 millions de francs et emploie 
quelque 160 personnes.
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MEMBRE DE OSPITA

Les avantages d’être membre de
ospita
Prestations de l’association ospita – Les entreprises suisses de santé
DÉFENSE EFFICACE DES INTÉRÊTS DES MEMBRES
• Défense des intérêts des membres dans le cadre de la politique
fédérale et vis-à-vis des directeurs cantonaux de la santé,
en collaboration avec les associations régionales
• Défense des intérêts des membres au sein d’associations telles
que H+, Economiesuisse, Union suisse des arts et métiers (usam),
European Union of Private Hospitals (UEHP)
• Relations publiques comme communiqués de presse en
allemand, français et italien
• Prises de position dans le cadre des procédures de consultation
INFORMATIONS
• Couverture médiatique hebdomadaire
• Bulletin d’information mensuel adressé aux membres en
allemand, français et italien
• Assemblées générales des membres, séminaires et voyages
pour les membres, systématiquement organisés avec des
intervenant-e-s et autour de sujets actuels et pertinents
• Expertises et avis de droit sur des questions importantes,
actuelles et futures
• Statistiques annuelles des cliniques privées en allemand,
français et italien
• Site internet en allemand, français et italien
• Bureau à Berne (administration et renseignements généraux)
CONDITIONS DE LA CAISSE DE COMPENSATION DES CLINIQUES PRIVÉES
ET DE LA CAISSE DE COMPENSATION POUR ALLOCATIONS FAMILIALES DES
CLINIQUES PRIVÉES
En devenant membres de l’association ospita, les cliniques
bénéficient également des tarifs plus avantageux en matière de
coûts administratifs de la caisse de compensation AVS des
cliniques privées, qui existe depuis le 1er janvier 1986. Ces tarifs
s’élèvent entre 0,35 % et 0,4 % du montant des cotisations AVS.
En ce qui concerne les caisses de compensation pour allocations
familiales, il est possible, dans la plupart des cantons, de proposer sa propre caisse avec des taux de cotisations avantageux.
La caisse verse l’allocation prévue par la loi dans toute la Suisse.
Les taux de cotisations AVS/AI/APG et AC sont les mêmes pour toute
la Suisse. En revanche, les cotisations aux caisses de compensation
cantonales pour allocations familiales et la participation aux coûts
administratifs varient d’une caisse à l’autre. Les conditions relatives
aux coûts administratifs sont plus avantageuses que celles des
caisses de compensation publiques. Les taux des cotisations CAF
sont majoritairement inférieurs à ceux des caisses de compensation publiques pour allocations familiales.
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Des experts se tiennent à votre disposition pour tout
renseignement :
Caisse de compensation AVS des cliniques privées,
Murtenstrasse 137a, 3008 Berne, 031 390 23 22,
info@akba.ch, www.akpk.ch

Exemple de calcul
Masse salairale
soumise à
l’obligation de
cotiser CHF

Taux de
cotisation
%

Charge
totale
en CHF

Masse salariale
soumise à l’AVS
(AVS/AI/APG)

6 979 334.25

10.55

736 319.75

AC 1

6 849 463.40

2.2

150 688.20

AC 2

104 963.85

1.0

1 049.65

6 979 334.25

1.6

111 669.35

736 319.75

0.40*

2 945.30

CAF canton de BE
Coûts administratifs
(CA) en % des
cotisations AVS
Charge totale

1 002 672.25

*) dans la mesure ou le décompte avec la caisse de compensation AVS
s’effectue électroniquement par le biais de Partnerweb 2.0, le taux des
CA s’élève à 0,35 % ; sinon, il s’élève à 0,4 % – cela donne lieu à un
remboursement

Comité de direction de la caisse
de compensation AVS
Nommés jusqu’en 2022 :
Peder Koch, président
Markus Bechtiger
Marlies Abart
Sandro Foiada
Nello Castelli
Guido Schommer (ex officio)

Délégués à la caisse de compensation pour allocations familiales (CAF)
Nommés jusqu’en 2022 :
Peder Koch, président
Marlies Abart
Markus Bechtiger
Nello Castelli
Guido Schommer (ex officio)

Chiffres
et faits

CHIFFRES ET FAITS

CHIFFRES ET FAITS

Des faits plutôt que des préjugés :
l’essentiel en bref
Les pages qui suivent vous présentent les résultats des enquêtes
menées chaque année par l’association ospita auprès de ses
membres en les confrontant à d’autres statistiques publiées sur
le domaine stationnaire. Dans les débats publics, les cliniques
privées sont parfois victimes de préjugés qui ne résistent pas à
l’épreuve des faits. Découvrez ci-après quelques-uns de ces
faits dans des termes brefs et clairs.

Les membres d’ospita fournissent
une part essentielle des soins
Chiffres-clés des soins stationnaires
Les chiffres des années 2020 et 2019 se fondent sur nos propres enquêtes de l’année 2021.

Ensemble des hôpitaux
Lits exploités
Services des urgences
Salles d’opération
Employés
Jours de soins
Hospitalisations
Naissances

En assurant 26% des journées de
soins, les membres ospita fournissent une part significative
des soins stationnaires de l’ensemble de la population.

Nos membres sont d’importants
employeurs : à la fin 2020, elles
occupaient 36 524 spécialistes,
mais aussi 2678 personnes en
formation, 825 médecins-assistants et près de 8180 médecins
agréés. Au total, ce sont donc
plus de 48 000 personnes et
leurs familles qui vivent de leur
travail chez nos membres.

Les patients tiennent au libre
choix de l’hôpital. Plus de 90 %
d’entre eux refusent d’être
assignés d’office à un établissement donné.

26.0 %

Nos membres assument leurs
responsabilités en matière de
formation et de formation continue médicales. Plus de 30 % de
l’ensemble des établissements
formateurs sont en mains privées.
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2020

Anteil in %

2019

Anteil in %

37 611

38 057

9 779

26.0

11 656

30.6

121

118

23

19.0

22

18.6

1 026

1 033

331

32.3

327

31.7

174 593

170 928

36 524

20.9

34 636

20.3

11 193 304

11 819 477

2 935 576

26.2

2 989 810

25.3

1 396 115

1 447 113

310 590

22.2

309 965

21.4

85 914

86 172

17 722

20.6

17 358

20.1

19.0 %

32.3 %

Services
des urgences

Salles d’opération

22.2 %

20.6 %

20.9%
Employés

Les membres ospita s’engagent
aussi dans le domaine de la
médecine hautement spécialisée : elles représentent plus de
20 % des sites de MHS.

26.2 %

Jours de soins
18

2019

ospita en comparaison avec les chiffres suisses de 2020

Lits exploités
Les membres ospita contribuent
à faire des économies dans le
domaine de la santé : leurs prix
de base (multiplication des forfaits par cas propre à un établissement) sont presque toujours
équivalents ou inférieurs à ceux
des hôpitaux publics.

Membres d’ospita

2020

Hospitalisations

Naissances
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CHIFFRES ET FAITS

CHIFFRES ET FAITS

L’importance économique des
membres ospita
Part de marché dans le domaine de la médecine hautement spécialisée

Il n’existe guère de chiffres disponibles auprès de la Confédération, des cantons et des associations hospitalières qui permettraient d’illustrer les performances réelles des membres.
C’est pourquoi, sur la base des statistiques disponibles, l’association ospita – Les entreprises
suisses de santé a regroupé les chiffres-clés importants garantissant la transparence,
démontrant le potentiel économique de nos membres et permettant de réfuter les préjugés
à l’encontre des performances des cliniques privées.

Les cliniques privées fournissent une part essentielle des prestations dans le domaine
de la médecine hautement spécialisée (MHS).
Hôpitaux inscrits sur la liste
Ensemble des hôpitaux

Nombre

Pourcentage

58

100

16

28

Cliniques privées (membres ospita)

Commentaire : Les résultats se basent sur le nombre de cliniques qui ont participé à notre enquête en 2021, raison pour laquelle les
chiffres sont susceptibles de diverger par rapport à notre brochure de l'an dernier.

Mandats de prestations
Mandats de prestatations attribués (remarque : un hôpital peut se voir octroyer plusieurs mandats)
Mandats de prestatations attribués aux cliniques privées

295

100

48

16.27

Nombre moyen de mandats de prestations par hôpital public

5.88

Nombre moyen de mandats de prestations par clinique privée

3.00

Mandats de prestations en chirurgie viscérale
Chirurgie viscérale (nombre global)

142

100

Nombre de mandats de prestations attribués à des cliniques privées

44

31.0

Membres classés selon le type d’institution
55 %

Base : liste hospitalière MHS 2020

Nombre de cliniques privées proposant une formation
et une formation postgraduée
Les cliniques privées contribuent de manière essentielle à la formation médicale.
Informations relatives à l’existence de places de formation postgraduée pour les étudiants
en médecine, les médecins ou d’autres professions du secteur de la santé.
Nombre de cliniques proposant ...

22 %

Cliniques
privées (CP)

Hôpitaux
publics

Ensemble
des hôpitaux

% des CP sur
l’ensemble

une formation de médecin

46

126

172

26.7

une formation pour secteur de la santé

73

170

243

30.0

une formation pour les étudiants en médecine

0

0

0

0.0

uniquement une formation de médecin

0

3

3

0.0

27

47

74

36.5

23

25

48

47.9

23

98

121

19.0

0

0

0

0.0

uniquement une formation pour secteur de la santé
une formation pour médecins et pour secteur de la
santé
une formation pour médecins, secteur de la santé
et étudiants en médecine
une formation pour médecins et étudiants en
médecine

Nombre de cliniques proposant une formation

76

174

250

30.4

Nombre de domaines de formation

119

296

415

28.7

1.6

1.7

Nombre de domaines de formation par clinique
(Moyenne)

Exemple : dans toute la Suisse, il existe 250 cliniques formant des médecins, des étudiants en médecine et/ou d’autres professionnels de
la santeé. 26 % de l’ensemble des hôpitaux formant des médecins sont des cliniques privées (soit 46 cliniques).
Source : nos propres calculs fondés sur les Statistiques hospitalières OFSP, Chiffes-clé des hôpitaux suisses 2020
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15 %
7%

Hopital de
soins aigus

Réadaptation
Psychiatrie
Autres

Prestations

17 722
Naissances

9 779
Lits exploités

36 524
Employés

8 180
Médecins

indépendants
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COMITÉ ET ASSOCIATIONS CANTONALES

Comité et associations cantonales
de ospita
Statistiques des performances
Sorties en mode hospitalier

sans les nourrissons en bonne santé

Effectifs
2020

2019

310 590

309 965

Nombre de patient-e-s en fonction
de leur lieu de domicile
237 580

243 912

hors du canton

87 645

94 439

8 318

10 154

Journées d’hospitalisation sans les nourrissons en bonne santé
Soins aigus
Réadaptation

1 228 929

1 282 693

832 945

841 814

Soins de longue durée

274 368

279 140

599 334

586 163

39%

40%

17 722

17 358

selon la taille de la clinique

Naissances

Nombre moyen de journés d’hospitalisation
par cas, pondéré par le nombre de journées
d’hospitalitation

Soins aigus

6.2

7.0

Psychiatrie

30.3

29.6

Réadaptation

28.3

27.3

Soins de longue durée

281.5

327.1

Infrastructure
2020

2019

9 779

11 656

Salles d’opérations

331

327

Services des urgences

23

22

Lits exploités

36 524

34 636

53 774

51 339

2 678

3 672

2 454

2 571

241

252

403

415

825

825

Médecins salariés en équivalents plein temps

3 710

3 783

Médecins indépendants

8 180

7 363

sans les personnes en formation

Personnes en formation

sans les stagaires ni les médecins

Personnes en formation
dans le domaine des soins

Personnes en formation

dans le domaine des fonctions thérapeutiques

Psychiatrie

Participation LCA des patient-e-s

2019

Postes

dans le canton
à l’étranger

2020

Salariés

Personnes en formation

dans les professions liées aux infrastructures

Médecins assistants

Charges salariales en mio CHF

à l’exclusion des honoraires des médecins

2020

2019

12 622

12 483

9 237

9 169

2020

2019

ISO

50

44

EFQM

33

34

7

4

Autres

37

37

Aucun

4

4

96 % disposent d’un système qualité, certains en ont deux ou davantage.

Le Surveillant des prix le confirme :
les cliniques privées font baisser
les coûts hospitaliers !
Depuis le mois de février, le Surveillant des prix propose désormais un aperçu des tarifs pour vingt
traitements hospitaliers fréquents de soins aigus et
des liens vers des indicateurs de qualité des hôpitaux suisses de soins aigus. Les tarifs des cliniques
privées sont systématiquement et presque tous
inférieurs à ceux des hôpitaux publics. Vous trouverez des informations par canton, par traitement et
par caisse-maladie sur le lien suivant :
spitaltarife.preisueberwacher.ch/fr
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Beat Walti, Conseiller national, Président
Wenger & Vieli AG, Zurich

Associazione cliniche private ticinesi,
Giancarlo Dillena, Président
T 091 922 09 31
info@acpt.ch

David Bosshard
Clienia AG, Winterthour
Christian Camponovo
Clinica Luganese Moncucco SA, Lugano
Nello Castelli, Vice-Président
Swiss Medical Network SA, Genolier
Peter Eichenberger
St. Claraspital, Bâle

Beatriz Greuter
Hirslanden Klinik Birshof, Münchenstein
Christian Juchli
Klinik Seeschau AG, Kreuzlingen

Systèmes qualité

IQM

Assocations cantonales

Nicolas F. Froelicher
La Tour Medical Group, Meyrin

Données financières
Total du chiffre d’affaires en mio CHF

Comité

Edith Kasper
Kliniken Valens, Rheinburgklinik
Walzenhausen
Dominic Pugatsch
Hirslanden AG, Glattpark
Andrea Rytz
Schulthess Klinik, Zurich
Guido Speck
Lindenhof AG, Lindenhofgruppe, Berne
Guido Schommer,
Secrétaire général de ospita –
Les entreprises suisses de santé, Berne

Basellandschaftlicher Verband
der Privatklinken BLVPK,
Tibor Somlo, Président
T 061 906 92 90
somlo@ergolz-klinik.ch
Basler Privatspitäler-Vereinigung,
Stephan Fricker, Président
T 061 645 46 46
F 061 645 46 00
info@merianiselin.ch
Association des cliniques privées de Genève,
Rodolphe Eurin, Président
T 022 305 01 11
F 022 305 01 31
comite@geneve-cliniques.ch
Association vaudoise des cliniques privées,
Pierre-Frédéric Guex, Président
T 021 796 33 66
F 021 796 33 52
vaud-cliniques@centrepatronal.ch
Verband der Privatspitäler des Kantons
Bern VPSB,
Matthias Güdel, Président
T 031 336 16 15
info@privatspital.ch
Verband Ostschweizer Privatkliniken OPK,
Till Hornung, Président
T 081 303 11 11
info@verbandopk.ch
Zürcher Privatkliniken
Glen George, Président par intérim
T 044 209 20 06
F 044 209 22 67
info@zuercherprivatkliniken.ch
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MEMBRES

MEMBRES

Membres d’ospita
Cliniques
de réadaptation

Cliniques de soins aigus
1

2

3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

13
14
15
16
17

18

19
20
21

22
23

24

Hirslanden AndreasKlinik
Cham Zoug,
hirslanden.ch/andreasklinik
Augenklinik Dr. med.
A. Scarpatetti AG,
Teufen, augenklinik-teufen.ch
Berit Klinik AG,
Speicher, beritklinik.ch
Bethesda-Spital,
Bâle, bethesda-spital.ch
Biotonus Clinique Bon-Port,
Montreux, biotonus.ch
Clinica Ars Medica, smn,
Lugano-Gravesano, arsmedica.ch
Clinica Luganese Moncucco,
Moncucco e San Rocco, Lugano,
clinicaluganese.ch
Clinica Sant Anna, smn,
Lugano-Sorengo, clinicasantanna.ch
Clinique de Genolier, smn,
Genolier, genolier.net
Clinique de La Source,
Lausanne, lasource.ch
Clinique de Montchoisi SA, smn,
Lausanne, montchoisi.ch
Hirslanden Clinique des Grangettes,
Chêne-Bougeries,
hirslanden.ch/grangettes
Clinique Générale Ste-Anne, smn,
Freiburg, cliniquegenerale.ch
Clinique Générale-Beaulieu, smn,
Genève, beaulieu.ch
Hirslanden Clinique la Colline,
Genève, hirslanden.ch/lacolline
Clinique La Prairie,
Clarens, laprairie.ch
Clinique médico-chirurgicale
de Valère, smn,
Sion, cliniquevalere.ch
Clinique Montbrillant, smn,
La Chaux-de-Fonds,
clinique-montbrillant.ch
Ergolz-Klinik,
Liestal, ergolz-klinik.ch
Herz-Neuro-Zentrum Bodensee AG,
Kreuzlingen, herz-zentrum.com
Hirslanden Berne :
∙K
 linik Beau-Site,
Berne, hirslanden.ch/beau-site
∙K
 linik Permanence,
Berne, hirslanden.ch/permanence
∙ Salem-Spital,
Berne, hirslanden.ch/salem
Hirslanden Klinik Aarau,
hirslanden.ch/aarau
Hirslanden Lausanne :
∙C
 linique Bois-Cerf,
Lausanne, hirslanden.ch/bois-cerf
∙C
 linique Cecil,
Lausanne, hirslanden.ch/cecil
Hirslanden Zurich :
∙K
 linik Hirslanden,
hirslanden.ch/klinikhirslanden
∙K
 linik Im Park, Zurich,
hirslanden.ch/impark

25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41

42
43

44

45

Hôpital Daler,
Freiburg, daler.ch
Hôpital de la Providence, smn,
Neuenburg, providence.ch
Hospiz im Park,
Arlesheim, hospizimpark.ch
Hirslanden Klinik Am Rosenberg,
Heiden, hirslanden.ch/rosenberg
Klinik Belair, smn,
Schaffhausen, belair.ch
Hirslanden Klinik Birshof,
Münchenstein Bâle,
hirslanden.ch/birshof
Klinik Gut St. Moritz,
St. Moritz, klinik-gut.ch
Klinik Hohmad,
Thun, klinikhohmad.ch
Klinik Pallas, Olten,
klinik-pallas.ch
Klinik Pyramide am See, Zurich,
pyramide.ch
Klinik Seeschau AG, Kreuzlingen,
klinik-seeschau.ch
Privatklinik Siloah, smn, Gümligen,
privatkliniksiloah.ch
Hirslanden Klinik St-Anna,
Lucerne, hirslanden.ch/stanna
Rosenklinik, smn, Rapperswil,
rosenklinik.ch
Hirslanden Klinik Stephanshorn,
Saint-Gall,
hirslanden.ch/stephanshorn
Privatklinik Villa im Park, smn, Rothrist,
villaimpark.ch
KSM Klinik für Schlafmedizin
Zurzach und Lucerne,
Zurzach, ksm.ch
KTK Kindertagesklinik Liestal AG,
Liestal, kindertagesklinik.ch
La Tour Hôpital Privée SA,
Genève, la-tour.ch
∙ Hôpital de la Tour, Meyrin
∙ Clinique de Carouge, Carouge
Lindenhof AG, Lindenhofgruppe :
∙ Engeriedspital,
Berne, lindenhofgruppe.ch
∙ Lindenhofspital,
Berne, lindenhofgruppe.ch
∙ Sonnenhofspital,
Berne, lindenhofgruppe.ch
Merian Iselin – Klinik
für Orthopädie und Chirurgie,
Bâle, merianiselin.ch

46 Ospedale Malcantonese,

1

47

2

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Castelrotto, oscam.ch
Palliativzentrum Hildegard,
Bâle, pzhi.ch
Praxisklinik Rennbahn AG,
Muttenz, rennbahnklinik.ch
Privatklinik Bethanien, smn,
Zurich, klinikbethanien.ch
Privatklinik Lindberg, smn,
Winterthur, lindberg.ch
Hirslanden Privatklinik Linde AG,
Biel, hirslanden.ch/linde
Privatklinik Obach, smn,
Soleure, obach.ch
Schmerzklinik Bâle, smn,
Bâle, schmerzklinik.ch
Schulthess Klinik,
Zurich, schulthess-klinik.ch
See-Spital,
Horgen, Kilchberg, see-spital.ch
St. Claraspital AG,
Bâle, claraspital.ch
Hirslanden Klinik Meggen,
Meggen, hirslanden.ch/meggen
Vista Klinik,
Binningen, vistaklinik.ch
Berit Klinik AG,
Teufen, beritklinik.ch
Clinique Bois-Bougy, Clinea,
Nyon, bois-bougy.ch
Thurklinik AG,
Niederuzwil, www.thurklinik.ch

3
4
5
6

7
8
9
10
11

12

13
14
15
16

Cliniques psychiatriques

aarReha Schinznach,
Schinznach Bad, aarreha.ch
Berit Klinik AG,
Speicher, beritklinik.ch
Clinica Fondazione Varini,
Orselina, clinicavarini.ch
Clinica Hildebrand,
Brissago, clinica-hildebrand.ch
Clinique La Lignière,
Gland, la-ligniere.ch
Clinique Valmont, smn,
Glion sur Montreux,
cliniquevalmont.ch
Rehaklinik Dussnang,
Dussnang, rehaklinik-dussnang.ch
Klinik Gais AG,
Gais, klinik-gais.ch
Klinik Schloss Mammern,
Mammern, klinik-schloss-mammern.ch
Klinik Susenberg,
Zurich, susenbergklinik.ch
Kliniken Valens,
Rehazentrum Valens,
kliniken-valens.ch
Kliniken Valens,
Rehazentrum Walenstadtberg,
kliniken-valens.ch
Privat-Klinik Im Park,
Schinznach Bad, bad-schinznach.ch
Privatklinik Oberwaid,
St. Gallen, oberwaid.ch
Reha Rheinfelden,
Rheinfelden, reha-rhf.ch
REHAB Bâle,
Bâle, rehab.ch

17
18
19

20

21

22
23
24

Reha Seewis,
Seewis, rehaseewis.ch
RehaClinic,
Bad Zurzach, rehaclinic.ch
Rehaklinik Hasliberg,
Hasliberg Hohfluh,
rehaklinik-hasliberg.ch
Rehaklinik Zihlschlacht AG,
Neurologisches
Rehabilitationszentrum,
Zihlschlacht,
rehaklinik-zihlschlacht.ch
Kliniken Valens,
Rheinburg-Klinik,
Walzenhausen, rheinburg.ch
Leukerbad Clinic,
Leukerbad, leukerbadclinic.ch
Salina Rehaklinik,
Rheinfelden, parkresort.ch
Schweizer Paraplegiker-Zentrum,
Nottwil, paraplegie.ch

Clinique Belmont,
Genève, cliniquebelmont.ch
Clienia Bergheim AG,
Uetikon am See, clienia.ch
Clienia Littenheid AG,
Privatklinik für Psychiatrie
und Psychotherapie,
Littenheid, clienia.ch
Clienia Schlössli AG,
Privatklinik für Psychiatrie
und Psychotherapie,
Oetwil am See, clienia.ch
Clinica Santa Croce,
Orselina, santacroce.ch
Clinica Viarnetto,
Lugano-Pregassona,
clinicaviarnetto.ch
Klinik Meissenberg AG,
Zoug, meissenberg.ch
Klinik Schützen
Psychosomatik, Psychiatrie,
Psychotherapie, Rheinfelden,
klinikschuetzen.ch
Klinik SGM Langenthal,
Langenthal, klinik-sgm.ch

1
2
3

4

5
6

7
8

9

10

11
12
13

14

15
16
17
18
19
20

Autres membres
Klinik Sonnenhalde AG,
1
Psychiatrie und Psychotherapie, Riehen,
sonnenhalde.ch
2
Privatklinik Aadorf,
Aadorf, klinik-aadorf.ch
3
Privatklinik Hohenegg,
Meilen, hohenegg.ch
4
Privatklinik Meiringen,
Meiringen,
5
privatklinik-meiringen.ch
Privatklinik Wyss AG,
6
Münchenbuchsee,
privatklinik-wyss.ch
Psychiatrisches Pflegeheim S
 onnhalde,
Grüningen, klinik-sonnhalde.ch
Sanatorium Kilchberg AG,
Kilchberg, sanatorium-kilchberg.ch
Seeklinik Brunnen AG,
Brunnen, seeklinik-brunnen.ch
Clinique La Métairie, Clinéa,
Nyon, lametairie.ch
Clinique du Grand Salève, Clinéa,
Veyrier, grand-saleve.ch
Forel Klinik
Ellikon an der Thur, forel-klinik.ch

Adullam-Spital,
Bâle, adullam.ch
Clinica Rivabella,
Magliaso, rivabella.ch
ElfenauPark,
Berne, elfenaupark.ch
Klinik Favorit,
Huttwil, klinik-favorit.ch
Stiftung St. Stephanus
Rüschlikon, nidelbad.ch
Sonnweid AG,
Wetzikon, sonnweid.ch

29
9
35 20
18 41

4
10 56 45
15 23
53 30
8
58
47
48
16
42
1
27

20
50

11

10

13

1

19

20

3

8

34 49 54
33

55

40

2

2
59 3

6
15

16

12

5

2

4
38

9

52

21
28

39 14

7

24

22

61

1
7

51
4

18

12

24
37
57

14

26

17
11
21
44

17

36 6
3

13
25

32

19
13

23
10 11
31

16
5
9

5

6

60

22

18
17
43
12
15 14
1 19

5

3

4

6

2
46
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CONTACT

Contact
ospita
Les entreprises suisses
de santé
Zieglerstrasse 29
3007 Berne
+41 31 387 37 20
info@ospita.ch
ospita.ch

ospita.ch

