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Le Groupe Mutuel, l’Hôpital universitaire de Bâle et l’Hôpital de La Tour
développent une tarification fondée sur la qualité et la plus-value des
soins.
Martigny, le 13 septembre 2021. Dans le cadre d’un projet pilote, le Groupe Mutuel, l’Hôpital universitaire
de Bâle et l’Hôpital de La Tour développent ensemble une tarification innovante des soins basée sur la
valeur des soins apportée aux patients, et ce dans les domaines orthopédiques et urologiques. Un
partenariat en ce sens a été conclu le 6 septembre dernier entre les trois institutions. Le projet s’inscrit
dans la démarche du Value-based healthcare (VBHC) qui vise à fournir des soins à valeur ajoutée et de
haute qualité pour les patients.
Une tarification innovante au service des patients
Ce projet ambitionne de mettre au point et d’évaluer des modèles de remboursement de soins qui
encouragent les prestataires à fournir les soins offrant le meilleur résultat pour le patient et
stimulent l’amélioration continue au sein des équipes médico-soignantes. Les modèles seront
développés pour deux types d’interventions: la pose de la prothèse de hanche et le traitement du
cancer localisé et non-métastasé de la prostate (prostatectomie et radiothérapie).
Afin de mesurer la qualité des interventions, les partenaires du projet se baseront, entre autres, sur
les données des questionnaires relatifs aux résultats de santé rapportés par les patients. Ce
principe consiste à demander directement aux patients le ressenti sur leur état de santé et leur
qualité de vie avant et après un traitement. L’efficience des soins fournis sera aussi évaluée sur le
principe du rapport coût / bénéfice. Dans la mesure du possible, les données seront analysées tout
au long du parcours de soins des patients car le résultat d’un traitement dépend de plusieurs
prestataires ainsi que de leur coordination.
Récompenser la qualité et non plus la quantité
Le projet a été conçu en s’appuyant sur la démarche du Value-based healthcare. Le Value-based
healthcare vise à fournir aux patients des soins de haute qualité et efficients. Une tarification qui
récompense la qualité jugée sur le résultat médical – et non plus la quantité – permet de stimuler
cette approche, basée sur la mesure systématique du résultat des soins et de son impact sur la
qualité de vie du patient. Cet objectif de maximiser la qualité et l’efficience dans la fourniture des
soins reflète parfaitement la raison d’être des critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité
qui sont les piliers de notre système de santé . «Avec ce projet pilote, nous voulons démontrer que
la tarification basée sur la plus-value des soins est un des leviers pour mettre le meilleur résultat de
traitement individuel au centre de notre système de santé» , résume Daniel Volken, directeur adjoint
au Groupe Mutuel.
Cette approche est aujourd’hui plébiscitée par de nombreux organismes, que ce soit les hôpitaux,
les assureurs ou l’industrie pharmaceutique. L’Hôpital de la Tour et l’hôpital universitaire de Bâle
collaborent déjà en ce sens avec respectivement Johnson & Johnson et Roche.
Un partenariat inédit avec des hôpitaux pionniers dans la mesure des résultats de santé
Le développement de modèles innovants de tarification, qui place la qualité et le patient au centre,
nécessitait de créer un partenariat inédit entre un assureur, le Groupe Mutuel, et des prestataires
de soins, l’Hôpital universitaire de Bâle et l’Hôpital de La Tour. Les partenaires du projet pourront
ainsi bénéficier de leur expertise respective pour évaluer le potentiel d’une tarification incitative.
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«Nous sommes convaincus que ce projet va permettre d’ancrer la démarche Value-based
healthcare dans la pratique quotidienne», précise le Dr. Florian Rüter de l’hôpital universitaire de
Bâle. Ce dernier est un pionnier dans la mesure des résultats des soins rapportés par le patient en
Suisse. Depuis 2017, l’Hôpital universitaire récolte systématiquement les résultats rapportés par
les patientes atteintes d’un cancer du sein et également pour 19 autres pathologies. L’Hôpital de
La Tour mesure les résultats des soins chez les patients d’orthopédie ainsi qu’en oncologie. A Bâle
comme à Meyrin, les données récoltées permettent au personnel médical d’améliorer la qualité des
traitements et de mieux communiquer avec leurs patients. «Cette collaboration soutient notre
stratégie de responsabilisation de l’hôpital sur le résultat médical au bénéfice des patients,
l’excellence des soins et l’amélioration continue. Le VBHC nourrit les intérêts à long terme à la fois
des patients à la recherche des meilleurs soins possibles et de notre système de santé en quête
d’efficience», conclut Rodolphe Eurin, Directeur de l’Hôpital de La Tour. Grâce au soutien de la
Fondation Groupe Mutuel, le projet est également accompagné par la chaire ‘Health economics’ de
l’Université de Bâle, sous la Direction du professeur Stefan Felder.

À propos du Groupe Mutuel
Avec plus de 2700 collaboratrices et collaborateurs répartis dans toute la Suisse, le Groupe Mutuel
est au service de 1,3 million de clients individuels et de 25 500 entreprises.
Seul assureur global de Suisse, le Groupe Mutuel se positionne comme le partenaire de référence
dans le domaine de la santé et de la prévoyance pour les clients privés et les entreprises. Son
chiffre d’affaires dépasse les 5,4 milliards de francs. Grâce à des solutions adaptées à chacun,
dans l’assurance de base (LAMal) et les assurances complémentaires (LCA), il figure au 3ème rang
des assureurs santé en Suisse. Le Groupe Mutuel propose également une palette de produits
complète dans la prévoyance individuelle et les assurances de patrimoine. L’assureur basé à
Martigny offre aux entreprises de toutes tailles des solutions pour la perte de gain maladie,
l’assurance-accidents (LAA) ainsi que la prévoyance professionnelle (LPP). Dans le domaine des
assurances santé pour entreprises, le Groupe Mutuel se situe au 5ème rang national.
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À propos de l’Hôpital universitaire de Bâle
L’Hôpital universitaire de Bâle est la plaque tournante du système de santé de la Suisse du nord-ouest.
Nos patients sont au centre de nos activités. Nos médecins, infirmiers et thérapeutes travaillent ensemble
pour améliorer la vie des gens sur la base des dernières recherches scientifiques et avec des
équipements médicaux de pointe. Quelque 7 500 collaborateurs parfaitement formés fournissent un large
éventail de services, des soins de base à la médecine hautement spécialisée, 24 heures sur 24 et 365
jours par an. De très haut niveau et reconnu sur le plan international, l’Hôpital universitaire de Bâle est l'un
des principaux centres de santé en Suisse et traite environ 40 000 patients en stationnaire chaque année.
À cela s’ajoutent plus d'un million de patients en ambulatoire ainsi qu’une recherche clinique d’excellence
dans presque tous les domaines de la science médicale.
Personne de contact pour les médias
Nicolas Drechsler, Leiter Kommunikation
Tél. 061 328 65 02, Mobile 076 332 01 28, nicolas.drechsler@usb.ch

À propos de L’Hôpital de La Tour
L’Hôpital de La Tour est un établissement de soins aigus de haut niveau, privé, indépendant et à
dimension humaine. Ancré dans sa mission de restaurer la meilleure qualité de vie possible pour
ses patientes et patients, l’Hôpital de La Tour a placé l’amélioration continue et le développement
de l’excellence médicale au cœur de ses priorités. Des médecins attachés à l’institution et un
personnel soignant compétent ainsi qu’une infrastructure équipée des dernières technologies
soutiennent ces objectifs. Il est le seul établissement privé en Suisse Romande disposant d’un
service d’urgences ouvert 7j/7, 24h/24, de soins intensifs et de soins continus, ainsi que de
services de médecine interne et de pneumologie pour les soins aigus. Il dispose également d’une
unité de soins intermédiaires de néonatologie et d’un centre de médecine du sport Swiss Olympic
Medical Center.
L’Hôpital de La Tour est reconnu dans la planification hospitalière du canton de Genève et
accueille également des patientes et des patients sans assurance complémentaire dans certains
cas précis. Les consultations ambulatoires, sont, quant à elles, accessibles à tous les assurés au
bénéfice de l'assurance maladie de base (LAMal).
L’Hôpital de La Tour en chiffres par an: 7 500 patients hospitalisés, 339 000 prises en charge
ambulatoires dont 39 000 urgences, 6 600 interventions chirurgicales, 52 médecins formés dans 11
disciplines médicales, 1 100 collaboratrices et collaborateurs, 511 médecins agréés actifs.
Plus d’informations sur www.latour.ch
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