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PAR NICOLAS.WILLEMIN@ARCINFO.CH Antoine Hubert, patron de Swiss Medical

Network, en compagnie du conseiller d'Etat bernois Pierre Alain Schnegg et de Lorenz

Hess, président du conseil d'administration de Visana. keystone Patron de Swiss Medical

Network (SMN), le groupe privé qui contrôle plusieurs hôpitaux dans l’Arc jurassien, dont

la Providence à Neuchâtel, Montbrillant à La Chauxde-Fonds, ainsi que l’Hôpital du Jura

bernois, Antoine Hubert a présenté, hier à Moutier, un nouveau système de soins

intégrés, une première en Suisse. Reste à savoir si ce qui est présenté comme une petite

révolution dans le monde de la santé concernera le canton de Neuchâtel.

Le système actuel, explique Antoine Hubert, est «un triangle infernal», où les patients se

plaignent de payer des primes d’assurance maladie toujours plus élevées, où les assureurs

espèrent que les patients aillent le moins possible se faire soigner et où les organes de

soins sont incités à multiplier les prestations. «Il faut plutôt réunir ces activités dans une

structure commune», ajoute-t-il. Il a donc annoncé la transformation de la société

anonyme Hôpital du Jura bernois (contrôlée à 52% par SMN et 48% par le Canton de
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Berne) en une nouvelle entité, Réseau de l’Arc SA, où un troisième actionnaire fait son

entrée, soit la caisse-maladie Visana. Une assurance de base alternative Dès le 1er janvier

2024, cette dernière proposera une assurance de base alternative dans le canton de Berne

qui obligera les clients qui y souscriront à fréquenter les différentes structures de soins du

groupe SMN dans l’Arc jurassien, en particulier celles de l’Hôpital du Jura bernois.

Première organisation de soins intégrés de Suisse, selon ses initiants, le Réseau de l’Arc

«aura comme mission première de préserver leur santé», selon un communiqué.

Ce modèle s’inspire d’une expérience américaine qui existe depuis plusieurs dizaines

d’années. Chez Kaiser Permanente, qui regroupe 12,6 millions d’assurés sur la côte ouest

des Etats-Unis, la base du système de financement est la «fiill capitation». Un terme

anglo-saxon qui prévoit le versement aux prestataires de soins d’un montant fixe pour

chaque personne inscrite pour une période définie, que cette personne sollicite ou non des

soins. «On incite ainsi les structures de soins non pas à faire du volume en multipliant les

interventions, mais à les garder en bonne santé», relève Antoine Hubert. Laurent Kurth

dubitatif Pour 2024, Visana a prévu de se concentrer sur les patients bernois avant

d’étendre son modèle alternatif à d’autres cantons de la région.

«Cette organisation de soins est à terme destinée à tout l’Arc jurassien», insiste de son

côté le patron du groupe SMN. Ministre neuchâtelois de la santé, Laurent Kurth constate

que le canton n’est pour l’heure pas concerné. Il trouve cependant qu’en théorie, le

système offre un meilleur équilibre entre la qualité des soins et leurs coûts. Par contre, il

relève qu’il y a plusieurs obstacles. Notamment la méfiance en Suisse d’un tel

rapprochement entre un assureur et un prestataire de soins.

Il note aussi qu’à ses yeux, pour être fonctionnel, ce système devrait couvrir une plus

grande région que le Jura bernois ou même l’Arc jurassien. «Il devrait au moins couvrir

toute la Suisse romande pour élargir le volet des prestations.».

 

 


