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De nouvelles voies pour la médecine ambulatoire :

Lancement d’une assurance complémentaire

Dès 2014, il devrait y avoir une assurance complémentaire
également pour la médecine ambulatoire. «Enfin !», a-t-on en-
vie de dire. J’estime que cette innovation est très positive.
Ce lancement résulte d’une évolution régulière vers la mé-
decine ambulatoire. Par exemple, en 1995, une hospitalisa-
tion pour une opération de la vésicule biliaire durait encore
dix jours. Actuellement, il faut compter deux à trois jours à
Bienne, et, à l’avenir, on réalisera probablement cette interven-
tion en ambulatoire. Les méthodes de traitement ont énormé-
ment progressé. Moins invasives, elles ménagent beaucoup plus
les patients. Mais, si positive qu’elle soit pour les patientes
et les patients, cette tendance constitue un défi pour les hôpi-
taux.

Aujourd’hui, les prestations supplémentaires ne sont pas possibles dans le domaine ambula-
toire. En effet, ce type de médecine n’est couvert que par l’assurance de base. Cela concerne
par exemple le libre choix du médecin à l’hôpital pour un traitement ambulatoire. Il n’existe
pour l’instant aucun droit à cette prestation supplémentaire essentielle. Seule une assurance
privée telle qu’on en trouve désormais sur le marché peut garantir le libre choix du spécia-
liste également pour le traitement ambulatoire. Une chose est claire : les opérations ne sont
pas moins bien faites pour les assurés de base. Ils renoncent seulement à des options sup-
plémentaires en matière de libre choix du médecin spécialiste ou à des prestations de confort.

Afin de répondre aux besoins de confort des patients privés, il faut adapter les infrastruc-
tures et les offres. Ceci concerne par exemple des salles avec restauration et des connexions
Internet en Wifi. Quant aux médecins, il leur faut aussi s’adapter car on attend d’eux plus
de flexibilité. Si un patient privé souhaite un traitement le samedi matin ou le soir à dix-huit
heures, il faut pouvoir réagir avec flexibilité.
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J’estime que l’assurance privée pour les traitements ambulatoires répond à un manque sur
le marché. Et l’on aurait dû y remédier depuis longtemps. Je suis certain que cette nou-
velle offre d’assurance des grandes compagnies d’assurance-maladie de Suisse correspond à
un besoin des clients et sera en conséquence un succès. Je trouve aussi positif que d’autres
assurances-maladie soient désormais forcées d’agir et proposent bientôt des contrats simi-
laires. Cela montre que la concurrence entre les assureurs fonctionne quoi qu’en disent les
oiseaux de mauvais augure et qu’elle apporte des innovations utiles.

Prof. Dr. méd. Urban Laffer

Note de la rédaction : Avec Helsana, la plus grande assurance-maladie suisse lance pro-
chainement une assurance complémentaire pour le secteur de la médecine ambulatoire. Le
produit s’appelle Primeo et la couverture d’assurance commencera début 2014.

Dr next step – un nouveau service en collaboration avec la
fmCh

Sous le nom de « Dr next step », l’entreprise Mercuri Urval propose un nouveau service aux
médecins hospitaliers. Mercuri Urval est une société internationale de conseils en manage-
ment des ressources humaines pour des postes cadres. Elle est présente depuis 30 ans sur le
marché suisse. Comment vous, en tant que médecin hospitalier, pourriez-vous entreprendre
discrètement et confidentiellement la recherche d’un poste ciblé et analyser les opportunités
de marché sans se faire connaître ? « Dr. next step » peut vous aider. Mercuri Urval a mis en
place une plateforme regroupant l’offre et la demande en toute discrétion et confidentialité

– Vous envisagez des changements professionnels.
– Votre carrière est en panne.
– Vous êtes ouvert à une nouvelle opportunité de carrière.
– Vous désirez entreprendre un nouveau défi.
– Vous aimeriez évaluer votre potentiel de façon concrète.
– Le temps vous manque pour activer des recherches de postes.
– Vous souhaitez faire analyser les opportunités du marché en toute discrétion.

Nous vous conseillons avec professionnalisme, discrétion et gratuitement. Sur notre site In-
ternet, vous pouvez vous informer en détail et vous inscrire : http://www.dr-nextstep.ch

Vous pouvez aussi nous appeler ou nous écrire. Voici notre adresse :
Mercuri Urval
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Dimitri Djordjèvic
Chemin du Joran 1
Case postale 2428
1260 Nyon 2
Tél. : +41 22 365 44 44
Courriel : dimitri.djordjevic@mercuriurval.com

Séminaiare pour médecins cadre du docteur Jean Biaggi

Dès novembre 2013, l’ancien secrétaire général de la société suisse de chirurgie (SSC), le
docteur Jean Biaggi, organise à nouveau son fameux séminaire pour médecins cadres. La
date limite d’inscription : 15 août 2013.
www.biaggi-partner.ch

Cette lettre d’information vous permet de survoler en quelques traits les nouveautés tou-
chant la politique de la santé et la fmCh. Vos réactions sont attendues et même vivement
souhaitées. Voici l’adresse : info@fmch.ch

http://www.facebook.com/generalsekretariatfmCh

Nous vous souhaitons une bonne semaine !

Le secrétariat général de la fmCh
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