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SANTÉ L’HJB au cœur d’un modèle pionnier en Suisse De gauche à droite: Raymond

Loretan et Antoine Hubert (SMN), Pierre Alain Schnegg (conseiller d’État), Alexandre

Omont (directeur de l’HJB) et Angelo Eggli (CEO de Visana): en route vers le

changement? photo Stéphane gerber C’est une révolution. Ou du moins une «sacrée

évolution» dans la politique de la santé en Suisse: l’assureur Visana fait son entrée dans le

capital-actions de l’Hôpital du Jura bernois SA (HJB), qui devient Réseau de l’Arc SA.

Cette prise de participation permet à la nouvelle entité de devenir la première

organisation de soins entièrement intégrés du pays, avec l’ambition de «corriger les biais

du système de santé actuel». | n moment histo-I I rique.» «Un changement de paradigme.

» Un événement qui va «transformer le système de santé suisse». Les termes forts n’ont

pas manqué hier au dernier étage de l’hôpital de Moutier, où de nombreux médias avaient

fait le déplacement pour assister à la conférence de presse convoquée par Swiss Medical

Network (SMN), actionnaire majoritaire de l’Hôpital du Jura bernois, le canton de Berne

et l’assureur Visana. «Il faut toujours se montrer prudent avec les superlatifs. Mais je

crois qu’on peut vraiment dire que ce que nous vous présentons aujourd’hui constitue une
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percée dans le système de santé suisse», a appuyé Lorenz Hess, président du conseil

d’administration de Visana. Le moteur de cette révolution? La réunion inédite, dans une

seule et même entité, des principaux acteurs du système de santé.

À savoir un fournisseur de soins (dans le cas présent SMN), un assureur (Visana) et un

décideur politique (le canton de Berne), guidés dans le système actuel par des intérêts

difficilement conciliables. Corriger les biais «Le problème du système actuel tient à sa

composition triangulaire, a expliqué Antoine Hubert, cofondateur de SMN et membre du

conseil d’administration du groupe. L’individu qui paie sa prime et ses impôts souhaite en

effet pouvoir avoir accès à un maximum de prestations médicales à proximité de chez lui,

le tout à un moindre coût. Les assureurs, eux, souhaitent payer le moins possible. Enfin,

les fournisseurs de prestations médicales, qui sont rémunérés à l’acte, ont tout intérêt à en

réaliser le plus possible.

Ces incitatifs de volume et ces intérêts divergents corrompent l’entier du système et

conduisent à la hausse des coûts que nous connaissons», a-t-il constaté. D’où la nécessité

d’un changement de paradigme: «Il faut transformer le système dont tout le monde veut

profiter en un système qui profite à tout le monde.» Choix restreint Pour y parvenir, il

s’agit d’abord de «corriger les biais» du système actuel. «Dans le modèle pionnier que

nous proposons, le mode de rémunération se fera selon un forfait par membre. Et non

plus sur la base du nombre d’actes médicaux effectués.

Ainsi, aucun des acteurs n’a intérêt à multiplier les examens. Chaque acte, chaque

doublon a un coût. Cela incite forcément à l’efficience. Par ailleurs, tous les acteurs ont

intérêt à ce que les gens restent en bonne santé. La prévention aura donc une place

primordiale», a développé Antoine Hubert.

Mais la limitation des coûts passe également par un suivi coordonné du patient. Pour ce

faire, un modèle spécifique d’assurance de base alternative sera développé par Visana,

disponible dès 2024. Le patient qui optera pour ce modèle d’assurance maladie aura un

médecin généraliste de référence (agréé par le réseau) qui sera chargé de gérer son

parcours au sein dudit réseau. Évidemment, pour toutes les prestations de l’assurance de

base, le choix du patient qui souscrira à ce modèle sera limité aux fournisseurs de

prestations faisant partie du réseau. Ou avec lesquels des accords auront été conclus pour

les prestations n’entrant pas dans les compétences du réseau.

Cette restriction est toutefois le prix à payer pour s’assurer une prime «intéressante», a

indiqué Lorenz Hess. La population gardera bien sûr le choix d’opter ou non pour ce

nouveau modèle. Chacun pourra ainsi continuer à se faire soigner à l’hôpital de Moutier

ou à celui de Saint-Imier quelle que soit son assurance. «La concurrence doit rester», a

insisté Antoine Hubert. Pour le conseiller d’Etat bernois en charge de la Santé Pierre Alain

Schnegg, il est «grand temps» qu’un changement intervienne.

«Quand la maladie rapporte plus que la santé, c’est que quelque chose ne tourne pas rond.

Il est urgent que la santé redevienne la priorité du système», a-t-il appuyé. Si SMN, qui

dispose d’un vaste réseau d’hôpitaux et de cliniques en Suisse, a choisi le Jura bernois
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pour concrétiser le modèle pionnier dont il parle depuis des années, c’est parce que les

deux hôpitaux de la région ont déjà mis en place un système de soins intégrés incluant

soins aigus, médicentres et soins psychiatriques. Mais aussi parce qu’un partenariat

public-privé était préexistant. Ne manquait donc plus qu’à convaincre un assureur de

rejoindre l’aventure.

Mission accomplie avec Visana, qui rejoindra SMN et le canton de Berne dans

l’actionnariat de l’Hôpital du Jura bernois, cé dernier changeant au passage d’appellation

pour devenir «Réseau de l’Arc». L’épreuve du feu en 2024 L’augmentation du

capitalactions engendrée par l’arrivée de ce nouveau partenaire interviendra au ier janvier

2023. SMN, qui détenait jusqu’ici 52% du capital de l’HJB, redeviendra actionnaire

minoritaire, les trois acteurs se partageant le contrôle de Réseau de l’Arc à parts égales ou

presque (35,1% pour SMN, 32,4% chacun pour Visana et le canton). Ne reste désormais

plus qu’à observer comment ce modèle fonctionnera dans les faits. «Ce n’est pas juste un

essai.

En 2024, le modèle entrera en force. Nous voulons montrer qu’un changement de

système est possible», a conclu Lorenz Hess. CÉLINE LO RICCO CHATELAIN Dans le

Jura, on observe attentivement Cela a été dit: le modèle est ouvert à «toute la population

se trouvant à proximité du réseau». Donc de l’Arc jurassien. Du côté du canton du Jura, le

Ministre de la Santé Jacques Gerber se pose pour l’instant en observateur attentif.

«Il est évident que le système actuel n’est pas un succès. Partant de là, il est intéressant

que de nouveaux modèles soient testés», réagit-il, tout en restant prudent. «Il y a des

points très prometteurs, comme l’incitation à l’efficience et l’objectif d’une baisse des

coûts. Il y en a d’autres plus questionnant, comme la qualité des soins. Pourra-t-on la

maintenir? Et comment cohabitera ce nouveau système avec l’actuel, qui continuera de

fonctionner en parallèle? L’un vat-il prendre le dessus sur l’autre? Tout n’est pas encore

clair», note-t-il.

Tout comme l’incidence que le nouveau modèle peut avoir sur la patientèle de l’Hôpital du

Jura. «Il y a des risques. Mais des accords devant être trouvés pour toutes les prestations

que le réseau ne pourra offrir, on peut aussi imaginer que l’H-JÜ ou la clinique du

Noirmont deviennent des partenaires du réseau», conclut-il. La porte est ouverte. CLR.

 

 


