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Nous vous remercions de nous donner l'opportunité de publier plusieurs articles dans le
SNM News en lien avec la révision de la LAMal relative au financement hospitalier et ses
conséquences.
Cette publication complète une campagne d'informations entreprise depuis l'automne
2011 par le Service de la santé publique, par le biais de différents canaux, notamment
auprès du monde médical. Elle porte sur les changements résultant de cette révision de
la LAMal qui paraît de prime abord plutôt technique, mais qui est susceptible de modifier
passablement le paysage hospitalier ces prochaines années.
Des courriers d'information vous ont été envoyés, des séances d'information ont été
tenues à laquelle un nombre important d'entre vous ont répondu présents et lors de laquelle
des échanges parfois animés, mais constructifs, ont pu avoir lieu. Le site Internet de notre
service (www.ne.ch/santepublique) a aussi été complété par toute une série de documents
et liens utiles.
Compte tenu de la complexité du sujet, il nous a paru important de vous donner les
informations nécessaires à l'exercice de votre devoir d'information, notamment sur les
conséquences financières attachées à certains choix en matière hospitalière résultant de
la réforme du financement hospitalier pas aussi libre qu'on a voulu nous le faire croire.
Dans un monde de la santé toujours plus concurrentiel, il est souvent difficile pour la
population en général et les patients en particulier de faire seuls des choix éclairés quant
à leur prise en charge soignante. Notre service a considéré que les médecins, de par leur
position dans le système de santé, mais aussi leur savoir, leur savoir-faire et leur savoirêtre, sont les personnes les mieux à même de jouer ce rôle de relais, d'où la nécessité
de procéder à cette information en amont. Cela dit, la population neuchâteloise a également été informée en fin d'année 2011. La responsabilité ne doit pas que reposer sur le
médecin; le patient conserve une autonomie et la capacité d'exercer ses choix en fonction
de son régime d'assurance.
Il va de soi que le Service cantonal de la santé publique se tiendra à votre disposition,
comme jusque-là, pour vous fournir les renseignements utiles.
Nous tenons à souligner le travail réalisé dans ce dossier par M. Léonard Blatti, chef de
l'Office des hôpitaux et des institutions psychiatriques de notre Service, et Mme Rebecca
Anderau, médecin cantonal adjointe.
Nous saluons l'excellente collaboration avec la SNM et nous la remercions de nous avoir
ouvert ses colonnes pour passer en revue ce dossier complexe.
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PLANIFICATIONS
Dr Pierre-Yves Bilat

La fin de l'année est là, on a tout planifié, plus
rien ne peut nous arriver !
Les options stratégiques pour HNE sont décidées,
la planning hospitalier 2012-2014 est sous toit, la
planification médico-sociale met chaque citoyen
de plus de 65 ans dans la bonne case.
Le cancer n'a qu'à bien se tenir, il est cerné par
un plan cantonal: prévention-dépistage... et traitement (au cas où les deux premières mesures
auraient échoué).

“DEUX RÉCOLTES
FÉDÉRALES DE
SIGNATURES SONT EN
COURS POUR DEMANDER
UNE CAISSE UNIQUE OU
UNE SÉPARATION DES
ASSURANCES
COMPLÉMENTAIRE
ET DE BASE”

C'est un progrès énorme pour la prise en charge
de l'urgence ou du moins ce qui est considéré
comme tel par les appelants. A nous d'être à la
hauteur de ce système très performant en harmonisant en aval nos cercles de garde qui doivent
offrir un service sans faille tout en diminuant les
charges de travail pour chacun. Une grande réforme
en vue!
Quant à la valeur du point de la médecine libérale
il n'est pas sûr que 2012 suffise pour avoir une
décision concernant la valeur... 2010! L'Etat n'a,
encore là, pas ménagé ses efforts et son soutien.
Pourtant, on est dans un système où tout est calculé, planifié et conventionné. Le blocage persistera
tant que l'interlocuteur (actuellement totalement
disloqué) voudra transformer un exercice comptable en règlement de compte politique.
A tous, une excellente année 2012 : planifiez,
planifiez ! (au moins vos vacances...)

Félicitation au DSAS et ses collaborateurs qui ont
produit un travail énorme et digne de respect. Ses
rapports sont très complets et pratiques. Ils serviront de fil rouge au monde cantonal de la santé
ces prochaines années.
Néanmoins, on ne s'ennuiera pas en 2012! Trois
comités d'initiative et un groupe interpartis se
déchirent concernant HNE. Deux récoltes fédérales de signatures sont en cours pour demander
une caisse unique ou une séparation des assurances complémentaire et de base. Enfin, un référendum, contre les soins coordonnés, demandé
par la base et de ce fait soutenu par la FMH, est
en route. Il n'est pas sûr que tout ce brouhaha
donne une image sereine du monde de la santé...
Plus pratiquement, l'Etat a décidé d'offrir à la population une centrale d'appel d'urgence santé
professionnelle qui sera mise en route dans le
courant 2012. Comprenons bien qu'il y aura un
numéro d'appel spécifique pour la médecine
d'office, y compris la pédiatrie, séparé du 144.

VOUS SOUHAITE UNE BELLE ET PROSPÈRE
ANNÉE 2012
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DOSSIER

LA RÉFORME NATIONALE
DU FINANCEMENT HOSPITALIER
M. Léonard Blatti | Service de la santé publique, Neuchâtel

Le 21 décembre 2007, les Chambres fédérales approuvaient la révision de la LAMal
pour sa partie relative au financement hospitalier. La LAMal révisée est entrée en
vigueur le 1er janvier 2009 mais la mise en œuvre des principales modifications est
prévue pour 2012.
Les principaux axes de cette révision portent sur :
1. le choix de l'hôpital pour le patient;
2. le mode de rémunération des prestations;
3. la planification hospitalière;
4. les régimes de financement des prestations;
5. la reconnaissance des maisons de naissances.
Les chapitres ci-dessous sont extraits du Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui
d'un projet de loi portant modification de la loi de santé (LS), du 27 juin 2011.

1. LE CHOIX DE L’HÔPITAL POUR
LE PATIENT
Jusqu'au 31 décembre 2011
En Suisse, la libre circulation des patients était
limitée par les règles relatives au remboursement
des prestations de soins de la LAMal qui, outre
les limitations liées aux prestations elles-mêmes,
prévoyait des limites géographiques à leur remboursement. Ces limites étaient nationales mais
également cantonales.
Ainsi, si un patient souhaitait être hospitalisé hors
de son canton de domicile, les coûts de la prestation qu'il recevait n'étaient que partiellement
couverts à mesure que l’assurance obligatoire des
soins (AOS) participait au financement de la prestation jusqu'à concurrence du tarif applicable dans
le canton de domicile. Le solde était porté à la
charge du patient (ou à celle de son assurance
complémentaire). Pour les hospitalisations justifiées pour des raisons médicales (urgences et
prestations non disponibles dans le canton), le
canton de domicile assumait ces coûts si le patient
avait demandé et obtenu une garantie de paiement par laquelle le canton s'engageait à payer
sa part à la prestation.
Une autre limitation à la libre circulation des patients
était liée au statut juridique des institutions. En
effet, l'accès aux cliniques privées était en général
restreint aux patients bénéficiant d'une assurance
complémentaire privée. Certaines cliniques figuraient cependant sur la liste hospitalière cantonale
ce qui leur donnait droit à un financement de la
part de l'AOS et, dans des cas bien précis, à un
financement étatique.

Depuis le 1er janvier 2012
Dès le 1er janvier 2012, les assurés ne disposant que de l’AOS peuvent choisir librement,
dans toute la Suisse, les hôpitaux qui figurent sur la liste hospitalière de leur canton de
résidence ou sur celle du canton où se situe l'hôpital (hôpitaux répertoriés). Par cette
décision, les chambres fédérales ont souhaité introduire une concurrence accrue entre
hôpitaux puisque les frontières cantonales disparaissent en grande partie. Cette libre
circulation des patients est caractérisée par la prise en charge systématique par le canton
de domicile de sa part de financement de la prestation.
De plus, avec cette révision, le statut juridique de l'institution n'importe plus. Les structures
subventionnées et privées sont mises sur un pied d'égalité. Cela ne signifie pourtant pas
une prise en charge de tous les patients traités en clinique privée.
Alors qu'il n'était jusqu'au 31 décembre 2011 tenu de financer que les prestations réalisées
hors canton pour des raisons médicales et qu'il subventionnait les hôpitaux reconnus d'utilité publique de son canton, l'Etat doit désormais participer au financement de toutes les
prestations réalisées au bénéfice de sa population, dans un établissement reconnu ou
non d’utilité publique, pour autant que celui-ci figure sur la liste hospitalière du canton
de domicile du patient ou sur celle du canton où il se situe. Les cantons financent dès
lors les soins de leur population et non plus des infrastructures avec leurs coûts
d’exploitation.
Notons cependant que la liberté du choix de l'hôpital peut être restreinte par des considérations financières. En effet, le canton de domicile et l'AOS ne sont tenus de participer
au financement des prestations réalisées dans un hôpital hors canton qu'à concurrence
du tarif applicable dans un hôpital du canton de domicile du patient. Concrètement, si un
patient subit une intervention dans l'hôpital Y situé hors canton dont le tarif est de
12’000.– alors que le tarif de l'Hôpital neuchâtelois (HNe), qui propose la même prestation
et qui est situé dans son canton de domicile, est de 10’000.–, le patient (ou son éventuelle
assurance complémentaire) sera appelé à couvrir la différence tarifaire de 2’000.–.
Enfin, lorsqu'elles ne figurent pas sur une liste cantonale (hôpital non répertorié), les
cliniques privées ont la possibilité de conclure des conventions avec les assureurs-maladie
pour une prise en charge par l'AOS. Dans ce dernier cas de figure, le canton n'est pas
tenu de participer au financement de la prestation.
2. LA RÉMUNÉRATION DES PRESTATIONS
Jusqu’à présent, la loi ne précisait rien quant au mode de rémunération des prestations
hospitalières. Les partenaires tarifaires se mettaient d’accord sur ce sujet (ex. forfaits par
cas et par service, forfaits journaliers ou forfaits liés aux prestations).
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LA RÉFORME NATIONALE DU FINANCEMENT HOSPITALIER

La LAMal révisée (art. 49, al. 1) consacre les forfaits liés aux prestations comme mode de rémunération
général, mais pas exclusif, des traitements hospitaliers. Bien que ce mode de financement devienne
la norme, elle autorise toutefois, dans le respect de la répartition des coûts entre l'AOS et le canton,
le recours à un financement par le biais d'une enveloppe globale.

Les prestations d'intérêt général sont exclues du
financement par l'AOS (art. 49, al 3 LAMal). Cette
situation prévaut déjà aujourd’hui.

Dès l'introduction du financement à la prestation généralisé au niveau suisse, les tarifs appliqués aux
assureurs-maladie devront inclure deux nouveaux éléments financiers. Ainsi, les coûts des investissements et de la formation non universitaire, qui étaient jusqu'à présent entièrement à la charge des
cantons, seront désormais pris en compte dans le calcul du tarif et donc répartis entre cantons et
assureurs-maladie.

Conformément aux dispositions transitoires de la
LAMal révisée, et dans le cadre fixé ci-avant, les
cantons doivent fixer leur part à la rémunération
avant le 31 mars 2011. Ceux dont les primes d'assurance-maladie sont inférieures à la moyenne
suisse peuvent fixer leur part de financement
entre 45 et 55 pour cent. A partir du 1er janvier
2012, ils ont encore 5 ans (soit jusqu’au 1er janvier 2017) pour augmenter leur part à 55%. Cette
disposition ne concerne cependant pas le canton
de Neuchâtel dont les primes d'assurance-maladie
sont supérieures à la moyenne suisse.

3. LA PLANIFICATION HOSPITALIÈRE

5. LES MAISONS DE NAISSANCES

La planification hospitalière s'inscrit dans le contexte de la mise en œuvre de la LAMal depuis son
introduction en 1996. Elle doit tenir compte des besoins de la population et vise à définir, par le biais
d'une liste, quels sont les fournisseurs de prestations admis à pratiquer à charge de l'AOS. Cette
pratique générale n'est pas modifiée dans la législation révisée.

Depuis le 1er janvier 2009, les maisons de naissances figurent sur la liste des fournisseurs de
prestations qui sont admis, en vertu de la LAMal,
à pratiquer à charge de l'AOS. Le texte révisé
prescrit que non seulement l'accouchement dans
une maison de naissances mais aussi le séjour en
cas d'accouchement dans une maison de naissances constituent des prestations à charge de
l'AOS.

Elle prévoit en outre que ces forfaits par cas doivent reposer sur des structures uniformes pour
l'ensemble de la Suisse. Pour le moment, seul le domaine des soins aigus somatiques répond à ces
nouvelles exigences, en lien avec l'adoption des SwissDRG. Par contre, aucun système de financement
lié aux prestations n'a encore pu être défini dans les domaines de la psychiatrie, de la réadaptation
et de la gériatrie. Des projets sont toutefois en cours d'élaboration au niveau national.

Certains changements sont toutefois apportés dans la manière de procéder à la planification. Ainsi,
les critères de planification sont édictés par le Conseil fédéral dans les articles 58a à 58e de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal), du 27 juin 1995 et s’ajoutent à ceux déjà existants à l’art. 39
LAMal. A titre d’exemple, la planification liée aux prestations est désormais obligatoire pour le secteur
des soins aigus somatiques.
Les planifications hospitalières cantonales doivent satisfaire aux exigences (planification sur la base
des prestations, application des critères édictés par le Conseil fédéral, etc.) prévues dans un délai de
trois ans à compter de la date d’introduction des forfaits par prestations (SwissDRG). Celle-ci étant
fixée au 1er janvier 2012, le délai pour la mise en œuvre de la nouvelle planification hospitalière est
fixé au 1er janvier 2015 au plus tard.
4. LES RÉGIMES DE FINANCEMENT
Jusqu'à présent, la LAMal confiait la couverture d'une partie des coûts des hospitalisations à l'AOS. Il
n'y était pas fait mention du devoir de participation des cantons, sous réserve des hospitalisations
hors canton. C'est donc par défaut que ces derniers finançaient les coûts d'exploitation des hôpitaux
subventionnés figurant sur leur liste hospitalière.
Sous le régime de la LAMal révisée, ce n'est plus la part des assureurs qui est fixée mais celle des
cantons. Ainsi, l'art. 49a, al. 2 LAMal prévoit que la part minimale des coûts hospitaliers à charge des
cantons s’élève à 55% (dès l’introduction des SwissDRG le 1er janvier 2012). Il est toutefois précisé
que les prestations sont prises en charge par les assureurs-maladie et le canton selon leur part
respective. L'AOS prend donc en charge au maximum 45 % des coûts de la prestation.
Par ailleurs, la LAMal révisée introduit une nouvelle règle de financement selon laquelle les tarifs
hospitaliers ne doivent plus correspondre à une part de la couverture des coûts imputables, mais à la
rémunération des prestations fournies par l’hôpital (abandon du principe de la couverture des coûts
et passage à un système de financement des prestations). La rémunération de ces prestations devra
être prise en charge à raison de leur part respective par les assureurs-maladie, par le canton de domicile de l’assuré, par les éventuels assureurs complémentaires ou encore par le patient. La nouvelle
règle de financement sera également étendue aux hôpitaux privés non subventionnés, à condition
qu’ils correspondent à la planification déterminante.
Avec ces changements, il convient désormais de différencier les prestations dites «individuelles»,
qui sont rémunérées par le biais des forfaits par cas, des prestations dites «d'intérêt général» ou
«collectives», dont la rémunération est exclue des forfaits par cas. Les prestations individuelles
correspondent aux soins, examens et traitements à l'hôpital, réalisés au profit d'un patient en particulier alors que les prestations d'intérêt général correspondent aux activités déployées au service
et à la demande de la collectivité et non d'un patient en particulier, car non liées à une consommation directe. La LAMal identifie notamment deux exemples de prestations collectives : le maintien
des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale et la recherche et la formation
universitaire.

06

Pour être reconnues comme prestataires au sens
de la LAMal, les maisons de naissances doivent
satisfaire à certaines contraintes de sécurité et
doivent remplir, par analogie, les exigences posées aux hôpitaux. Par ailleurs, elles doivent être
organisées de sorte qu'elles puissent réagir de
manière adéquate face à des urgences médicales.
Les maisons de naissances seront soumises aux
exigences en matière de planification déjà prévues aujourd'hui dans la LAMal pour les hôpitaux
et les EMS. Le délai est fixé au 1er janvier 2015
pour les intégrer à la planification cantonale.

DOSSIER

LES CONSÉQUENCES
DE LA RÉFORME NATIONALE DU
FINANCEMENT HOSPITALIER POUR
LE CANTON DE NEUCHÂTEL
M. Léonard Blatti | Service de la santé publique, Neuchâtel

L'introduction des nouvelles règles du financement hospitalier comporte certaines conséquences
pour l’Etat. Ainsi, ce dernier doit adapter son mode de collaboration avec les hôpitaux cantonaux
et extra-cantonaux. Il doit prévoir et faire face aux conséquences financières engendrées par la
réforme fédérale et doit adapter sa législation aux nouvelles prescriptions fédérales.

encore à l'heure de la rédaction de ces lignes
(composition des listes hospitalières cantonales,
tarifs hospitaliers, comportement des patients,
etc.).

Enfin, il est appelé à revoir sa planification hospitalière pour se conformer aux nouveaux critères
fixés dans la LAMal et ses ordonnances d'application, éléments qui est développé plus largement
à la page 09 du présent numéro.

Les principales conséquences financières sont
liées à l'introduction du libre choix de l'hôpital
pour le patient et au devoir de participation financière du canton qui y est lié, à la prise en
compte des coûts des immobilisations et de la
formation de la santé non universitaire dans les
tarifs hospitaliers et à l'augmentation de la part
cantonale à la rémunération des prestations.
D'autre part, l'exode potentiel des patients neuchâtelois vers des hôpitaux hors canton comporte
un risque financier important pour le canton.

LES CONSÉQUENCES EN MATIÈRE D'ORGANISATION
Jusqu'au 31 décembre 2011, l'Etat confiait à l'HNe la responsabilité économique de l'ensemble des
hospitalisations donnant droit à une participation de l'Etat, c'est-à-dire les hospitalisations réalisées
dans un hôpital subventionné du canton et celles réalisées hors canton pour raisons médicales. Une
disposition identique était prévue pour le CNP bien qu'elle n'était pas encore opérationnelle, les hospitalisations psychiatriques réalisées hors canton ressortant alors au budget de l'HNe et étant dès lors
financées par ce dernier.
Dès le 1er janvier 2012, l'inscription d'un hôpital sur la liste hospitalière cantonale donne droit au financement conjoint des prestations par l'Etat et l'AOS. La participation de l'Etat ne peut plus être
subordonnée à une quelconque condition dès le moment où un hôpital figure sur la liste hospitalière.
La législation en vigueur jusqu'à fin 2011 prévoyait que cette participation de l'Etat est conditionnée
au fait qu'une institution ait conclu un accord de partenariat avec l'HNe ou le CNP. Cette organisation
est modifiée et l'Etat reprend ses compétences en la matière.
Cette prescription légale n'implique pourtant pas un droit de toutes les institutions à recevoir un
financement de la part de l'Etat mais pousse ce dernier à agir en amont, c'est-à-dire sur la liste
hospitalière, pour limiter le nombre de fournisseurs de prestations.
Dans ce nouveau contexte, le Conseil d'Etat doit conclure des contrats de prestations avec l'ensemble
des institutions figurant sur la liste des hôpitaux neuchâteloise, de manière à fixer les règles de
collaboration applicables.
D'autre part, le budget des hospitalisations hors canton est laissé dans les mains des institutions. Ce
budget ne porte cependant plus exclusivement sur les hospitalisations extra-cantonales réalisées pour
raisons médicales (prestations non disponibles dans le canton ou urgences médicales) comme c'était
le cas jusqu'à fin 2011 mais comprend également la part cantonale aux hospitalisations réalisées
dans un hôpital répertorié hors canton. Ce changement est significatif puisqu'il pousse l'HNe et le
CNP à financer des prestations réalisées par convenance personnelle du patient sur lesquelles ils n'ont
aucune maîtrise. Le Conseil d'Etat est sensible à cette situation et a dès lors décidé de séparer le
budget de l'institution du budget relatif aux hospitalisations hors canton.
Dans ce contexte, le CNP fait usage, dès le 1er janvier 2012, de la compétence en la matière qui lui
est confiée par la loi sur le CNP (LCNP) et prend à sa charge les hospitalisations psychiatriques réalisées
hors canton.
LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES
La révision de la LAMal, pour son volet relatif au financement hospitalier, est susceptible d'occasionner
un coût total pour le canton qui est estimé à environ 10 millions de francs pour l'année 2012. L'estimation des coûts est un exercice particulièrement difficile puisque de nombreuses inconnues subsistent

Libre choix de l’hôpital
Avec la mise sur pied d'égalité des institutions
subventionnées et privées et l'ouverture des frontières cantonales, les quelques 2’100 hospitalisations hors canton qui ont lieu actuellement
chaque année par convenance personnelle pourraient donner lieu à une participation financière
de l'Etat. Par exemple, les prestations réalisées à
la Clinique de réadaptation cardiovasculaire du
Noirmont (JU) au profit des patients neuchâtelois
ne donnent actuellement lieu à aucune participation financière du canton. Il n'en serait plus de
même à l'avenir puisque cette institution figure
sur la liste hospitalière du canton de Neuchâtel
et sur celle du canton du Jura.
Rappelons encore que les prestations réalisées
par des cliniques privées non répertoriées ne
donneront droit à aucune prise en charge de
l’Etat.
Prise en compte des investissements et de la
formation non universitaire dans les tarifs
Les coûts des investissements doivent désormais
être intégrés dans les tarifs à charge de l'AOS
selon des principes uniformes au niveau suisse et
non définis canton par canton. Les partenaires
tarifaires n'ayant pas réussi à s'entendre sur
cette question, le Conseil fédéral a fixé par voie
d'ordonnance un supplément normatif de 10%
sur les tarifs négociés. Par ailleurs, conformément à l'article 49, alinéa 3 LAMal, les coûts de
la formation universitaire ne doivent pas être pris
en compte dans les tarifs à charge de l'AOS.
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DE LA RÉFORME NATIONALE DU FINANCEMENT HOSPITALIER POUR LE CANTON DE NEUCHÂTEL

Cependant, la formation non universitaire doit
être comprise dans les tarifs, ce qui est nouveau.
Par conséquent, les coûts à charge du canton sont
appelés à diminuer sur ces éléments.
Part cantonale à la rémunération
Les tarifs hospitaliers sont négociés entre les
partenaires tarifaires que sont les hôpitaux et
les assureurs-maladie. Ceux-ci s'accordent sur un
tarif qui est plus ou moins fortement corrélé aux
coûts de l'institution. Jusqu'à fin 2011, le tarif
AOS négocié correspondait environ à 46% des
coûts unitaires identifiés sur la base d'un benchmarking avec d'autres hôpitaux comparables.
Cela signifie que la part cantonale se montait
approximativement à 54%.
Les taux de couverture des tarifs hospitaliers par
l'Etat étaient ainsi inférieurs à 55%, soit au taux
minimum de participation de l’Etat autorisé par
la LAMal révisée. Le canton devrait donc voir ses
coûts augmenter en conséquence.
Par la voie d'un arrêté pris dans le respect des
délais fixés par la LAMal révisée, le Conseil d'Etat
a fixé la part cantonale à la rémunération des
hospitalisations à 55%.
Exode de patients
Dans le contexte de la libre circulation des patients, il faut en effet tenir compte du fait que
certaines régions du canton de Neuchâtel sont
proches d'hôpitaux de soins somatiques aigus
d'autres cantons, tels que ceux de Bienne,
d'Yverdon ou de Saint-Imier. Cette proximité
pourrait inciter certains patients neuchâtelois à
recourir à leurs prestations et non plus à celles
fournies par les hôpitaux neuchâtelois.
Ce comportement des patients pourrait avoir des
conséquences importantes sur les finances des
hôpitaux. En effet, ceux-ci devraient faire face à
une double perte de recettes, la part de l’AOS et
la part de l’Etat. En raison de l’inertie qui caractérise le fonctionnement d’un hôpital, ce dernier
ne pourrait certainement pas adapter ses structures suffisamment rapidement pour faire face à
cette situation. L’Etat pourrait alors être appelé à
financer ce manque à gagner pour éviter la faillite
de ses institutions de droit public et garantir la
couverture des besoins en soins hospitaliers de
la population sur son territoire. Au surplus, l'Etat
serait appelé à financer la prestation fournie au
patient hors canton.
Evidemment, un afflux de patients d'autres cantons
dans les hôpitaux neuchâtelois est également
possible.
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LES CONSÉQUENCES EN MATIÈRE DE LÉGISLATION
Lors des créations récentes de l’HNe et du CNP, une grande partie des réformes prévues par cette révision de la LAMal avaient été anticipées. Le cadre légal n'a dès lors dû être modifié qu’à la marge
pour satisfaire aux nouvelles exigences de la loi fédérale. De plus, les conditions-cadres ont été
définies pour que l’impact des modifications stratégiques, notamment en lien avec le mode de financement, soit limité.
La loi de santé a tout de même dû être quelque peu adaptée pour tenir compte des nouvelles prescriptions fédérales. De petits ajustements sont également nécessaires dans les lois sur l'EHM et sur
le CNP. Enfin, l'entrée en vigueur de ces deux lois et de la loi sur NOMAD avaient déjà rendu la loi
sur l'aide aux institutions de santé (LAIS), du 25 mars 1996, partiellement obsolète. Au 1er janvier
2012, avec l'entrée en vigueur des nouveaux régimes de financement des soins et des hôpitaux, la
LAIS a pu être abrogée.
Ces adaptations de la législation cantonale, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2012, ont
été acceptées par le Grand Conseil neuchâtelois lors de sa session de septembre 2011.

DOSSIER

LA PLANIFICATION
HOSPITALIÈRE
NEUCHÂTELOISE
2012-2014
M. Léonard Blatti | Service de la santé publique, Neuchâtel

Selon les dispositions transitoires prévues par la LAMal révisées, les planifications hospitalières
cantonales doivent satisfaire aux nouvelles exigences en la matière (planification sur la base des
prestations, application des critères édictés par le Conseil fédéral, etc.) dans un délai de trois ans
à compter de la date d’introduction des forfaits par prestations (SwissDRG), soit d'ici au 1er janvier
2015 au plus tard.
Le canton de Neuchâtel a pris l'option d'élaborer une nouvelle planification hospitalière, dès 2012 et
portant jusqu'en 2014, s'agissant du domaine des soins aigus somatiques, et ce pour les raisons principales suivantes:
• La dernière planification hospitalière date de 1999 et est donc aujourd'hui obsolète, les besoins de
la population ayant bien évolué.
• La liste hospitalière, qui est la décision formelle qui découle de la planification hospitalière, est tout
aussi désuète; elle ne tient notamment pas compte de la création de l'HNe et du CNP.
La sécurité juridique en est compromise.
• Au 1er janvier 2012, le nouveau système de financement hospitalier est entré en vigueur et de
nouvelles règles de planification dont les cantons doivent avoir tenu compte d'ici au 1er janvier
2015 existent, notamment:
– La réalisation d'une planification sur la base des prestations.
– L'ouverture des frontières cantonales et la mise sur pied d'égalité des hôpitaux publics et des
cliniques privées figurant sur une liste hospitalière.
– La prise en charge par l'assurance obligatoire des soins (déjà le cas aujourd’hui) et par le canton
(ce qui est nouveau) de toutes les prestations réalisées au profit des patients neuchâtelois dans
une institution figurant sur la liste hospitalière du canton.
• La planification hospitalière de 1999 ne tenait pas compte de l’existence des maisons de naissances.
Lors de sa séance du 21 décembre 2011, le Conseil d'Etat a validé le rapport du DSAS à son attention
relatif à la planification hospitalière neuchâteloise 2012-2014. Il a par ailleurs arrêté la liste neuchâteloise des hôpitaux pour cette même période.
Il est prévu qu'une planification hospitalière globale, incluant les secteurs de soins de la psychiatrie,
de la réadaptation et des soins palliatifs soit réalisée dans les délais impartis par la LAMal révisée,
soit d'ici à fin 2014.
PLANIFICATION HOSPITALIÈRE 2012-2014
La LAMal révisée prévoit trois étapes à la planification:
Phase 1:
les cantons déterminent les besoins en soins de leur population selon une démarche vérifiable.

des besoins élaboré par l'Observatoire suisse de
la santé (Obsan). Il a été tenu compte de l'évolution démographique de la population, du mode
de prise en charge des patients (virage ambulatoire) et de la réduction des durées moyennes de
séjour. Un regroupement des prestations en vingtsept domaines de prestations a été effectué.
Phase 2:
les cantons déterminent l'offre utilisée dans
des établissements qui ne figurent pas sur la
liste qu'ils ont arrêtée.
Par arrêté du 6 septembre 2011, le Conseil d'Etat
fixait une douzaine de critères que les hôpitaux
doivent absolument remplir pour pouvoir figurer
sur la liste hospitalière neuchâteloise (ex. obligation d'admission des patients, application de la
CCT santé 21, etc.). Ceux qui ne remplissent pas
ces critères sont exclus de la liste, de même que
les hôpitaux hors canton fournissant des prestations déjà disponibles dans les hôpitaux du
canton de Neuchâtel.
Phase 3:
les cantons déterminent l'offre qui doit être
garantie par les établissements cantonaux et
extra-cantonaux inscrits sur la liste cantonale.
Cette étape revient à soustraire les résultats
obtenus à la phase 2 à ceux de la phase 1.
Sur cette base, ont été définis les besoins de la
population neuchâteloise qui doivent être couverts par la liste hospitalière pour les années
2012 à 2014. Le rapport du DSAS au Conseil
d'Etat du 8 décembre 2011 est disponible sur le
site Internet du Service cantonal de la santé
publique.

Les données 2008 de la statistique médicale et des hôpitaux de l'OFS, présentant l'avantage de mettre
en évidence les flux de patients, ont été utilisées et exploitées dans le cadre d'un modèle de projection
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DOSSIER

LA PLANIFICATION HOSPITALIÈRE NEUCHÂTELOISE 2012-2014

LISTE HOSPITALIÈRE 2012-2014

Psychiatrie, réadaptation et soins palliatifs

Sur la base de l'arrêté du Conseil d'Etat du 6 septembre 2011, le Département de la santé et des
affaires sociales (DSAS) a procédé à un appel d'offres auprès de tous les prestataires hospitaliers
neuchâtelois, à savoir HNe, La Providence, les cliniques de Montbrillant SA et de La Tour SA et la
maison de naissances Tilia. Ceux-ci étaient invités à solliciter ou non un mandat de prestations de la
part de l'Etat pour l'un ou plusieurs des vingt-sept domaines de prestations définis dans le cadre
de la planification hospitalière.

Si le Conseil d'Etat a renoncé à établir une nouvelle planification hospitalière dans les domaines
de la psychiatrie, de la réadaptation et des soins
palliatifs, il n'en demeure pas moins nécessaire
d'adapter la liste hospitalière pour ces secteurs.
En effet, il s'agit notamment de tenir compte de
la création du CNP pour la psychiatrie et de l'HNe
pour la réadaptation et les soins palliatifs.

L'ensemble de ces institutions ont répondu à cet appel d'offres, à l'exception de la clinique de La
Tour SA qui souhaite dès lors conserver une activité purement privée. Pour les autres, une analyse du
respect ou non des critères impératifs définis par le Conseil d'Etat a démontré que seuls l'HNe et La
Providence répondaient à toutes ces conditions. Les cliniques privées de Montbrillant SA et de La Tour
SA ainsi que la maison de naissances Tilia ne sont donc pas inclues sur la liste hospitalière.
L'HNe sollicitait un mandat de prestations dans vingt-six des vingt-sept domaines de prestations (tous
sauf les transplantations qui sont réalisées en milieu universitaire) alors que La Providence demandait
un mandat dans les domaines de l'orthopédie, de l'ophtalmologie et de la néphrologie, prestations
qu'elle propose déjà aujourd'hui. Tous les mandats sollicités sont octroyés à ces deux hôpitaux.
S'agissant des hôpitaux de soins aigus somatiques sis hors canton, seuls trois hôpitaux universitaires
(CHUV, HUG, Insel) ont été retenus comme étant nécessaires à la couverture des besoins de la population neuchâteloise, et ce pour les seules prestations qui ne peuvent pas être fournies dans les
établissements neuchâtelois.
Au final, deux listes hospitalières sont proposées, comme c'était déjà le cas jusqu'au 31 décembre
2011: une pour les hôpitaux neuchâtelois et une pour les hôpitaux hors canton (voir ci-contre).
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DOSSIER

LES HOSPITALISATIONS
HORS CANTON
DÈS LE 1ER JANVIER 2012

Dresse Rebecca Anderau | Médecin cantonal adjointe, Neuchâtel et M. Léonard Blatti | Service de la santé publique, Neuchâtel
Consécutivement à cette révision, les règles applicables en matière d'hospitalisations extra-cantonales sont modifiées. Ainsi, l'octroi des garanties
de paiement par le médecin cantonal doit s'inscrire dans le nouveau contexte de financement hospitalier. Le niveau de la prise en charge financière
de la prestation par le canton et l'AOS mérite également d'être expliqué car il dépend de plusieurs facteurs.
GARANTIES DE PAIEMENT
Jusqu'à fin 2011, une garantie de paiement était octroyée lors d'une hospitalisation extra-cantonale, pour toutes les prestations indisponibles dans le canton
de Neuchâtel et pour les urgences. Elle était nécessaire pour que le canton assume une partie des coûts d'une hospitalisation hors canton, réalisée en
principe dans une institution figurant sur la liste hospitalière du canton de Neuchâtel. Dès le 1er janvier 2012, une garantie de paiement est octroyée lors
d'une hospitalisation extra-cantonale, pour toutes les prestations indisponibles dans un hôpital répertorié, figurant sur la liste hospitalière du canton de
Neuchâtel, et pour les urgences, soit pour les prestations justifiées par raisons médicales. Cette garantie est nécessaire pour que le canton et l'AOS couvrent
l'entier des coûts de l'hospitalisation hors canton.
Ce n'est donc plus le lieu d'implantation de l'hôpital qui dicte la nécessité d'une garantie de paiement mais la présence ou non de cet hôpital sur la liste
hospitalière neuchâteloise.
PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE
Bien que la participation financière du canton de Neuchâtel et de l'AOS soit prévue légalement s'agissant des prestations réalisées par un hôpital répertorié,
il se peut qu'elle ne couvre pas l'entier des coûts de la prestation lors d'une hospitalisation extra-cantonale. La prise en charge financière des hospitalisations
hors canton dépend ainsi de plusieurs facteurs. Il convient, d'une part, d'identifier le statut de l'hôpital (répertorié, conventionné ou non) ainsi que la liste
hospitalière sur laquelle il figure (canton de domicile du patient ou canton d'implantation de l'hôpital) et, d'autre part, de définir la raison de l'hospitalisation
(raison médicale ou convenance personnelle). Les différents cas de figure sont décrits ci-dessous (NB: cette répartition des coûts ne concerne pas les suppléments facturés pour une prise en charge en division privée ou semi-privée).
Les prestations sont fournies par un:
a) hôpital répertorié, figurant sur la liste hospitalière du canton de Neuchâtel, pour des prestations relevant de son mandat. Le tarif de l'hôpital
traitant est pris en charge entièrement par le canton de Neuchâtel et par l'AOS.
Exemple : Prestations de cardiologie invasive dans l'un des trois centres universitaires figurant sur la liste du canton de Neuchâtel.
b) hôpital répertorié, ne figurant pas sur la liste hospitalière du canton de Neuchâtel, pour des prestations relevant de son mandat. Le canton de
Neuchâtel et par l'AOS financent la prestation jusqu'à concurrence du tarif de référence neuchâtelois. Si le tarif de référence est inférieur au tarif de l'hôpital
traitant, la différence est portée à la charge du patient ou de son assurance complémentaire.
Exemple: Un patient préfère réaliser sa coronarographie à l'hôpital de Bienne. Cet établissement répertorié ne figure pas sur la liste du canton de Neuchâtel,
mais sur celle du canton de Berne.
c) hôpital ne figurant pas sur la liste hospitalière du canton de Neuchâtel, pour des prestations autorisées pour raisons médicales. Le tarif de l'hôpital
traitant est pris en charge entièrement par le canton de Neuchâtel et par l'AOS (une garantie de paiement est nécessaire).
Exemple : c'est le cas classique de l'urgence qui survient à l'extérieur du canton. Par définition, l'urgence doit survenir de manière imprévue sur le lieu
de l'hospitalisation.
Remarque: Si une personne domiciliée au Landeron se rend depuis son domicile où l'urgence survient aux urgences de l'hôpital de Bienne, c'est le cas
d'un choix personnel. Cette situation n'est pas considérée comme une urgence donnant droit à une garantie de paiement hors canton. La personne pouvait
se rendre à l'HNe plutôt qu'à Bienne. Dans ce cas de figure, la participation du canton de Neuchâtel et de l'AOS se limite au tarif de référence neuchâtelois.
d) hôpital conventionné. Le tarif de l'hôpital traitant est pris en charge par l'AOS jusqu'à concurrence de la part qui lui revient pour la rémunération des
prestations (45%). Le solde non couvert par l'AOS est à la charge du patient ou de son assurance complémentaire. Le canton ne participe pas au financement
des prestations.
Exemple : Dans ce cas de figure un hôpital, une clinique établissent une convention pour une prestation ou un mandat avec une assurance maladie.
e) hôpital non répertorié et non conventionné. Le tarif de l'hôpital traitant est pris en charge par le patient ou son assurance complémentaire. Ni le
canton, ni l'AOS, ne participent au financement des prestations.
Exemple : Une clinique privée qui n'a pas reçu de mandat de la part du canton où elle se trouve et qui n'a pas conclu de convention avec un assureurmaladie. Les prestations qu'elle fournit entrent dès lors dans cette catégorie.

11

DOSSIER

ASPECTS
PRATIQUES
POUR LA PROCÉDURE DES
HOSPITALISATIONS HORS CANTON
Dresse Rebecca Anderau | Médecin cantonal adjointe, Neuchâtel

Pour aider les hôpitaux, les médecins et les patients à se retrouver dans ce nouveau système,
le Service cantonal de la santé publique (SCSP)
souhaite préciser un certain nombre d'éléments
pratiques. Pour la majorité d'entre eux, il est
notamment renvoyé au site internet du SCSP:
www.ne.ch/santepublique

GARANTIES DE PAIEMENT ET CONSÉQUENCES FINANCIÈRES POUR LE PATIENT EN CAS
NB: Une garantie de paiement est nécessaire
D’HOSPITALISATION HORS CANTON
pour que le canton de domicile et l’assurance
obligatoire des soins couvrent l’entier des
coûts de l’hospitalisation en chambre commune.

La Conférence suisse des directrices et des directeurs cantonaux de la santé (CDS) propose également une information sur son site Internet :
www.gdk-cds.ch
Le formulaire de demande de garantie de paiement est disponible sur le site Internet du SCSP.
La gestion administrative des hospitalisations hors
canton est confiée à l'HNe pour les soins somatiques et au CNP pour les soins psychiatriques.
L'HNe délègue cette prestation au CIGES.
Leurs coordonnées sont les suivantes:
CIGES
Hospitalisations hors canton
Case postale 180
Rue des Esserts 10
2053 Cernier
CNP:
Mme Sylvia Gutknecht
CNP / site de Préfargier
2074 Marin

Téléphone
FAX

032 854 40 40
032 854 40 50

Courriel:

hne.horscanton@ne.ch

Téléphone

032 755 10 08

Courriel:

sylvia.gutknecht@cnp.ch

* Sont réputées raisons médicales, les cas d’urgence et les cas pour lesquels la prestation
est indisponible dans un hôpital répertorié du canton du patient.
** Par participation du patient, est entendue une prise en charge des coûts par le
patient lui-même ou par son assurance complémentaire.
*** La participation du patient ou de son assurance complémentaire est sollicitée
seulement si le tarif neuchâtelois est inférieur au tarif de l’hôpital traitant.

COMMENT REMPLIR ET INTERPRÉTER LE NOUVEAU FORMULAIRE DE LA GARANTIE DE PAIEMENT SELON
ARTICLE 41.3 LAMAL.
Une participation financière du canton de Neuchâtel à une hospitalisation hors canton sera systématique pour autant que l'hôpital choisi pour réaliser la
prestation médicale soit un hôpital répertorié.
Un hôpital répertorié doit figurer sur une des listes des 26 cantons de la Suisse et ces listes se trouvent sur le site de la CDS www.gdk-cds.ch
COMMENT LE CANTON FINANCE-T-IL LES SÉJOURS HORS CANTON DANS UN HÔPITAL RÉPERTORIÉ?
La décision qui figure sur la nouvelle garantie de paiement informe le patient sur le tarif pris en charge par le canton du domicile du patient. En fonction
de la nécessité médicale (prestation indisponible ou urgence) ou de la convenance personnelle, le canton par l'intermédiaire du médecin cantonal décide
du tarif qui sera appliqué.
Le canton peut participer de deux manières différentes aux coûts de l'hospitalisation hors canton:
1) Soit il finance avec l'assurance de base obligatoire l'entier de la prestation au tarif de l'hôpital traitant. Dans ce cas, figurera sur la garantie de paiement
"approbation" du tarif de l'hôpital traitant.
2) Soit il prend en charge les coûts de la prestation en les limitant au tarif de référence du canton de Neuchâtel. La garantie de paiement informera donc
sur "le rejet" de prendre en charge le tarif de l'hôpital traitant. C'est dans ce cas de figure qu'il peut y avoir une différence de coûts qui sera à charge du
patient ou des ses assurances complémentaires.
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QUAND LE CANTON APPROUVE LE TARIF DE L'HÔPITAL TRAITANT?
a) Lorsque la prestation médicale est fournie par l'un des trois hôpitaux universitaires du CHUV à Lausanne, des HUG à Genève ou de l'Île à Berne et
qu'elle figure sur la liste des prestations indisponibles dans le canton de Neuchâtel pour lesquelles un mandat leur a été confié. Dans ces cas, une garantie
de paiement n'est d'ailleurs théoriquement pas nécessaire.
b) Lorsque la prestation médicale est fournie par un hôpital répertorié, si elle n'est pas disponible dans le canton de Neuchâtel et qu'elle ne relève pas
du mandat confié aux trois hôpitaux universitaires cités au point a).
c) Pour toutes les urgences qui remplissent les critères de la définition de l'urgence. Une urgence survient de manière imprévue hors canton, et le
rapatriement dans un établissement hospitalier du canton de Neuchâtel n'est pas possible.
QUE SE PASSE-T-IL SI LE CANTON REJETTE LE TARIF DE L'HÔPITAL TRAITANT?
a) Si l'hôpital est répertorié, le canton et l'AOS participeront au financement de la prestation médicale au coût maximal du tarif de référence fixé pour la
prestation en question par le canton de Neuchâtel. Cette règle sera appliquée à toutes les prestations disponibles dans le canton de Neuchâtel, si elle se
réalise hors canton, en dehors de l'urgence, dans un hôpital répertorié. Dans ce cas de figure, il peut y avoir une différence de tarif qui sera à charge du
patient ou de ses assurances complémentaires.
b) Pour les prestations indisponibles dans le canton de Neuchâtel relevant du mandat confié au CHUV, aux HUG et à l'Île, si celles–ci sont fournies par un
autre hôpital répertorié. Dans ce cas de figure, c'est aussi le tarif de référence neuchâtelois qui est appliqué et il existe la possibilité d'une différence de
tarif qui sera à charge de l'assuré ou de ses assurances complémentaires.
c) Si l'hôpital n'est pas répertorié, le canton refusera de participer au traitement.
QUAND UNE GARANTIE DOIT-ELLE ÊTRE ÉTABLIE?
En principe la garantie n'est nécessaire que pour l'exportation de prestations médicales non disponibles dans un hôpital répertorié par le canton de
Neuchâtel ou pour les urgences. Ce sont les situations où le canton est appelé à participer aux coûts de l'hospitalisation au tarif de l'hôpital traitant.
Tous les autres cas de figure relevant de la convenance personnelle ne nécessitent en principe pas de garantie de paiement.
EXEMPLES PRATIQUES
Prestation indisponible au HNE/PVI hôpitaux répertoriés dans le canton de Neuchâtel
a) Si la prestation figure sur la liste des prestations indisponibles (coronarographie) dans le canton de Neuchâtel et qu'elle est réalisée dans l'un des trois
hôpitaux mandatés (CHUV, HCUG, Inselspital) pour les exécuter, la garantie sera approuvée pour le tarif de l'hôpital traitant.
b) Si cette même coronographie est réalisée dans un hôpital répertorié (par exemple à Bienne), mais non mandaté par le canton de Neuchâtel, le tarif
de l'hôpital traitant sera rejeté. Le canton financera la prestation au tarif fixé par le canton de Neuchâtel et il existera la possibilité d'une différence qui
sera portée à la charge du patient ou de ses assurances complémentaires.
Prestation temporairement indisponible dans le canton de Neuchâtel (prestation justifiée pour raison médicale)
Au HNE, la prise en charge d'un traitement chirurgical pour une hyperplasie de la prostate est en principe disponible. Cependant il se peut qu'il faille
recourir à un service universitaire pour réaliser la dite prestation.
a) Un patient est anti-coagulé et cette anti-coagulation ne peut être interrompue en vue de l'intervention chirurgicale. A l'hôpital de l'Ile à Berne existe
une alternative. Il s'agit d'une méthode endoscopique qui réduit le volume de la prostate avec des ondes de radiofréquences thermiques. Dans cette
situation particulière, l'urologue devra demander une garantie de paiement, car il existe une réelle raison médicale. Cette garantie sera approuvée pour le
tarif de l'hôpital traitant.
b) Par contre, si un autre patient présente une hyperplasie bénigne de la prostate et qu'il ne veut pas l'approche chirurgicale classique mais opte pour
cette méthode moins agressive qui, à l'heure actuelle, n'est pas l'approche classique du traitement de l'HBP, la garantie rejette de prendre en charge le
tarif de l'hôpital traitant, c'est le cas de figure d'une convenance personnelle. Toutefois, le canton participera aux coûts et financera l'équivalent du tarif
neuchâtelois défini pour le traitement chirurgical de l'hyperplasie bénigne de la prostate. Dans ce cas, il peut y avoir une différence entre les deux tarifs,
et cette différence sera à charge du patient ou de ses assurances complémentaires.
c) autres cas de figure où la prestation nécessaire peut être temporairement indisponible dans le canton.
c1 La prestation ne peut pas être fournie au sein de l'HNE par manque de place ou parce que le spécialiste est en vacances ou en congrès, le traitement
ne pouvant être différé. Dans cas, la garantie de paiement établie par un médecin chef de l'HNE sera approuvée pour le tarif de l'hôpital traitant.
c2 Pour une prestation singulière réalisée par un seul spécialiste en Suisse, qui travaille dans un hôpital non répertorié. Ce contexte relève de l'exception.
Si la prestation est indispensable et qu'il n'existe aucune alternative dans un hôpital répertorié, la garantie de paiement sera approuvée au tarif de l'hôpital
traitant.
URGENCES
a) Un Neuchâtelois passe ses vacances en Valais. Il a mal au ventre et consulte les urgences de l'hôpital de Sion où le diagnostic d'appendicite est posé.
Il est opéré dans les heures qui suivent. Dans ce cas, l'hôpital de Sion présente une garantie de paiement au canton de Neuchâtel, qui approuvera le tarif
de l'hôpital traitant pour la prestation chirurgicale "appendicectomie".
b) Ce même Neuchâtelois qui trouve que ses vacances sont de toute façon compromises à cause de cette appendicite, décide dans la foulée de se faire
opérer de ses varices à l'Hôpital de Sion, pendant que le reste de sa famille poursuit ses vacances en Valais. Cette prestation n'étant pas urgente et
disponible à l'HNE, le canton rejettera le tarif de l'hôpital traitant pour la cure chirurgicale des varices. Il participera néanmoins à cette prise en charge en
payant l'équivalent du tarif neuchâtelois défini pour la cure chirurgicale des varices. S'il y a une différence entre les deux tarifs, elle incombera au patient
où à ses assurances complémentaires.
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ACTUALITÉ

SWISS
DRG
UN INSTRUMENT

QU’IL FAUT APPRENDRE À UTILISER
Dr Dominique Robert | Médecin-chef | Hôpital de La Providence, Neuchâtel

Les DRG, c’est un peu comme l’invention de la
roue. Ça tourne rond, sauf si on l’utilise pour remplir des carrés. Neuchâtel connait l’usage des DRG
depuis plusieurs années maintenant. Pour autant,
la maîtrise de l’instrument n’est peut être pas encore optimale. En premier lieu, les DRG représentent un instrument de financement hospitalier : il
s’agit donc d’un système de rétribution des prestations. Or, le canton utilise les DRG pour planifier
l’octroi de prestations aux établissements. Fonctionner ainsi, c’est produire le résultat pour planifier la cause. En somme, utiliser ces DRG pour
en faire un instrument de planification est tout à
la fois faux sur le principe et susceptible de produire des résultats non significatifs et, partant,
non conformes à la réalité hospitalière.
Dans les faits, cela donne ceci:
les DRG sont – nous l’avons dit – une technique
de financement hospitalier basée sur le principe
qu’un même diagnostic consomme les mêmes
prestations médicales. Ils tiennent compte dans
une large mesure des co-morbidités par exemple
un diabète, une hypertension ou un cancer, ainsi
que des complications survenant au cours de
l'hospitalisation.
La nouvelle LAMal qui entre en vigueur au début
de 2012 se proposait d'introduire une plus grande
transparence dans les coûts de la santé et notamment dans les coûts hospitaliers. Les DRG devaient
contribuer à cette transparence.

“L’ETAT VA DÉBOURSER
EN 2012 PLUS DE
90 MILLIONS DE FRANCS,
QUAND PAR LE BIAIS DES
DRG, LES CAISSES ET
L’ETAT DEVRONT PAYER
RESPECTIVEMENT 55 ET 66
MILLIONS DE FRANCS”
Le problème est ici le suivant : le mode de financement basé sur les DRG doit idéalement permettre
à la fois de comparer les coûts et les prestations
des établissements hospitaliers et permettre – à
Neuchâtel tout au moins – de planifier les prestations offertes dans chaque établissement. Outre
que l’instrument, on l’a vu, est incomplet et
indûment utilisé, il ne déploie finalement aucun
effet réel sur un établissement hospitalier cantonal, même autonomisé. Si en effet l’établissement
cantonal – rémunéré sur le principe des DRG –
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ne couvre pas ses frais, c’est inévitablement l’Etat
qui interviendra en seconde main pour combler
le déficit.
Dès lors, les DRG ne remplissent plus leur office
puisqu’ils ne couvrent plus la prestation en tant
que tel, mais qu’ils en couvrent une partie et que
le fisc demande aux contribuables de se substituer à la part manquante. Pour Neuchâtel par
exemple, hors le système des DRG et au titre de
remboursement des prestations d’intérêt général, l’Etat va débourser en 2012 plus de 90 millions de francs, quand par le biais des DRG, les
caisses et l’Etat devront payer respectivement
55 et 66 millions de francs.
On le voit, le système des DRG n’est pas la
panacée, surtout s'il est utilisé comme outil de
planification, comme a tenté de le faire le canton
de Neuchâtel. Au mieux, il pourrait rendre compte
des hospitalisations électives (diagnostic de vésicule ou d'opération de la hanche). Par contre
pour toutes les hospitalisations sur le mode de
l'urgence, le DRG ne sera connu qu'une fois le
patient sorti de l'hôpital et ne peut donc pas être
utilisé comme outil de planification.
Pour autant, il n’est plus temps de le contester.
Le système doit être mis en œuvre et il le sera
dès l’an prochain. Mais il revient aux professionnels
de la santé d’épauler l’Etat et le Département
dans la mise en œuvre de ces DRG : les expériences, la connaissance du terrain permettront
sans doute de remettre un peu d’équilibre dans
le déséquilibre.
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ACTUALITÉ

LES CLINIQUES PRIVÉES ET LE NOUVEAU
FINANCEMENT HOSPITALIER
Dr Blaise Courvoisier | président du CA de la clinique de La Tour
Député, président de la commission santé du GC et membre du conseil des hôpitaux

Dès le premier janvier 2012 les établissements
hospitaliers stationnaires de Suisse seront soumis
à trois régimes:
• Etablissements répertoriés avec contrat de
prestation de l’Etat.
• Etablissements répertoriés sans contrat de
prestation de l’Etat.
• Etablissements uniquement avec contrats
d’assurances complémentaires.
Les premiers seront financés pour le stationnaire
de base à raison de 55% par l’état et 45% par
les AOS ; les seconds pourront négocier des arrangements conventionnels avec les AOS pour la
base jusqu’à un maximum de 45% de la valeur
des SwissDRG mais ne bénéficieront d’aucune
subvention étatique; les derniers ne pourront
négocier que des hospitalisations privées ou
semi-privées.
Actuellement, il n’y a dans le canton que trois
établissements privés face à l’hôpital multi site
HNe: La Providence et les deux cliniques du Haut
du canton: La Tour et Montbrillant.
La Providence a toujours refusé d’intégrer HNe
mais a néanmoins bénéficié de contrats de prestations négociés jusqu’alors avec HNe. Ces derniers ont été prolongés par le DSAS jusqu’au 31
décembre 2014, à savoir l’orthopédie élective,
l’ophtalmologie et la dialyse. Il est à noter que
tant l’ophtalmologie que la dialyse représentent
des actes essentiellement ambulatoires, donc
soumis à Tarmed qui ne bénéficient donc officiellement d’aucun financement étatique. Seconde remarque, les autres secteurs de la médecine ou
de la chirurgie ne seront donc plus financés par
l’Etat avec cette quote part de 55% au sein de
La Providence qui va devoir, dans ces domaines,
se soumettre au régime de la seconde catégorie
d’établissement répertoriés, à l’instar des cliniques privées de La Chaux-de-Fonds.
Les cliniques privées, en effet, inscrites sur la liste
hospitalière du canton pourraient théoriquement
négocier avec les caisses des tarifs pour la base
stationnaire jusqu’à concurrence au mieux de 45%
des SwissDRG, mais sans aucun subventionnement de l’Etat. Or, les premiers contacts dans ce
sens, pris avec les principales caisses actives dans
le canton, sont peu concluants, ces dernières ne
voulant pas encore entrer en matière et préférant
voir déjà l’évolution durant les premiers mois
2012 des hôpitaux subventionnés. Il ne reste donc
aux cliniques qu’à négocier leurs hospitalisations
privées et semi-privées. Jusqu’à présent, la base
AOS payait un forfait de 500 francs par jour et
l’assurance complémentaire le solde de la facture
selon des conventions négociées de longue date,

tout au moins pour ce qui est de La Tour. Or actuellement, soit les caisses complémentaires sont
dans un flou absolu et donc ne se positionnent
pas, soit elles se donnent du recul et prorogent
les conventions actuelles de six mois.
Il en résulte donc, pour les établissements privés,
une réelle incertitude sur l’avenir de l’hospitalisation privée et semi privée, incertitude qui devrait
néanmoins être levée durant le premier semestre
2012, car toutes les cliniques de Suisse sont dans
le même cas de figure et représentent donc un
moyen de pression important. Nul doute que les
établissements lourdement endettés se trouveront alors dans de réelles difficultés à négocier
des tarifs que les caisses complémentaires
poussent, années après années, vers des niveaux
toujours plus bas.
Il reste donc aux cliniques à se battre sur le terrain où elles sont le plus performantes et effi-

cientes, et ce depuis de très nombreuses années,
à savoir l’ambulatoire semi-hospitalier; en clair,
les interventions effectuées durant les heures
diurnes avec un retour à domicile des patients
avant minuit. Ces prises en charge sont, en effet,
payées selon le Tarmed et, pour un établissement
rigoureusement géré, cela permet encore de
fonctionner dans de bonnes conditions de sécurité
sanitaire. La clinique de La Tour, par exemple,
comptabilise de 1500 à 1700 actes opératoires
annuels dont le 85 % représente des prises en
charge ambulatoires. Or, avec Tarmed, la moindre
faute de gestion peut entraîner la clinique vers la
faillite, les marges étant parfaitement minimes et
nécessitant donc une gestion excessivement rigou-

reuse, sans dépenses extravagantes d’infrastructure ou de débauche de personnel. Ceci explique
pourquoi les deux cliniques de La Chaux-de-Fonds
sont toujours dans le paysage sanitaire neuchâtelois et que dans le même temps, les policliniques régionales de HNe, qui facturent aussi
selon Tarmed (bien qu’elles soient de fait aussi
financées par l’enveloppe globale de subventionnement de l’Etat pour HNe !) sont parfaitement
déficitaires.
Pour conclure, les cliniques de La Chaux-de-Fonds
et La Providence vont devoir lutter pour conserver
leurs hospitalisations privées et semi-privées et
devront encore plus améliorer leur efficience dans
la prise en charge de l’ambulatoire si elles veulent encore faire de l’offre sanitaire neuchâteloise
ces prochaines années.
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ACTUALITÉ

ÉVALUATION DU PROGRAMME DE
DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN BEJUNE
DE 2005 À 2010
Dr Ingrid Bidlingmeyer | Centre de dépistage du cancer du sein BE-JU-NE

L’évaluation épidémiologique du programme de dépistage BEJUNE portant sur les données des
cantons du Jura et de Neuchâtel pour la période de 2005 à 2010 montre que la grande majorité
des indicateurs de fonctionnement et de qualité du programme satisfont aux exigences suisses
et européennes. Le programme BEJUNE enregistre une participation parmi les plus élevées des
programmes suisses, avec 61% des femmes éligibles dépistées chaque année.
Le programme de dépistage du cancer du sein a démarré en mai 2007 dans le canton de Neuchâtel,
et ceci dans le cadre d'une association intercantonale, dans un premier temps avec le canton du Jura,
et qui s'est étendue en 2009 au Jura bernois. Ses buts sont de promouvoir, organiser, gérer et mener
à bien l'action de dépistage auprès de la population féminine âgée de 50 à 70 ans (environ 21000
femmes pour le canton de Neuchâtel et 36000 pour l'ensemble du programme). Chaque femme
concernée est ainsi invitée à se soumettre à un examen mammographique comprenant deux incidences
par sein, tous les deux ans dans un institut de radiologie agréé. Chaque cliché est lu indépendamment
par deux médecins radiologues, et en cas de discordance un troisième radiologue joue le rôle d'arbitre.
Le Centre de dépistage du cancer du sein BEJUNE (CDCS BEJUNE) a mandaté l’Unité d’épidémiologie
du cancer de l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne pour procéder à
l’évaluation épidémiologique du programme de dépistage BEJUNE. Le rapport qui en est issu porte
sur le fonctionnement, la participation, la qualité et l’efficacité précoce du programme dans les cantons
du Jura et de Neuchâtel pour la période de 2005 à 2010. Les données dans le Jura bernois n’ont pas
été prises en compte, du fait du démarrage trop récent du programme.

Cette évaluation intermédiaire a néanmoins permis
d’apprécier l’état d’avancement et le travail
conséquent accompli par ce programme de santé
publique. Son bon fonctionnement a été relevé,
en termes de gestion et de suivi des dossiers,
avec des délais satisfaisants la plupart des objectifs fixés. Quelques éléments perfectibles ont toutefois été relevés et vont faire l’objet d’une
attention particulière de la part du CDCS BEJUNE,
cela dans un souci d’amélioration continue de la
qualité du programme de dépistage.
Centre de dépistage du cancer du sein BE-JU-NE
Rue des Moulins 6 | 2800 Delémont 1
T. 032 422 58 06 | F. 032 423 27 35
i.bidlingmeyer@cdcs-bejune.ch

“SES BUTS SONT DE PROMOUVOIR, ORGANISER, GÉRER
ET MENER À BIEN L'ACTION DE DÉPISTAGE AUPRÈS DE
LA POPULATION FÉMININE ÂGÉE DE 50 À 70 ANS”
Trois Jurassiennes et Neuchâteloises concernées sur cinq ont participé au programme de dépistage.
Chaque année, tous tours de dépistage confondus, 61% des femmes éligibles sont dépistées (Jura:
63% et Neuchâtel: 59%) et quatre femmes sur cinq reviennent au dépistage deux ans plus tard, ceci
indiquant une forte acceptation et indirectement la satisfaction du public. Le programme enregistre
une participation parmi les plus élevées des programmes de dépistage en Suisse, après seulement
deux tours de participation pour le canton de Neuchâtel et trois pour le Jura. Ces chiffres traduisent
également la collaboration active du corps médical avec le programme BEJUNE.
Cette évaluation montre, après six ans d’activité, une qualité des lectures satisfaisante, avec un taux
de reconvocation pour des examens complémentaires comparable à ceux des autres programmes
suisses, plus anciens. En particulier le choix d’avoir confié la deuxième lecture aux lecteurs plus
expérimentés de la Fondation vaudoise pour le dépistage du cancer du sein est très bénéfique pour
le programme BEJUNE. La qualité des investigations médicales complémentaires, en cas de mammographie positive, particulièrement les examens nécessitant un prélèvement tissulaire, est contenu et
ciblé, et répond pleinement aux normes internationales.
La précocité de détection des cancers a permis une chirurgie conservatrice du sein pour huit femmes
opérées sur dix. Sur la période analysée, quelque 37000 mammographies ont été réalisées et 202
femmes ont été dépistées avec un cancer du sein. La qualité de prise en charge permet ainsi très
souvent un diagnostic non-opératoire et un traitement conservateur du sein.
Une évaluation globale de l’efficacité intrinsèque du dépistage dans le programme BEJUNE est encore
prématurée, un seul canton ayant bouclé deux tours de dépistage complets. Le recul est donc insuffisant
pour identifier les cancers d’intervalle et les effectifs sont encore trop modestes pour juger correctement
tous les indicateurs d’efficacité.
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TRANSPORT DE PATIENTS
Patients couchés :

Patients assis ou
en chaise roulante :

AMBULANCES

VSL

(Véhicule Sanitaire Léger)

Les patients sont accompagnés par nos soins. En cas
de besoin, l’hôpital nous renforce par une équipe médicale.

Nos minibus sont équipés pour le transport de patients assis
ou en chaise roulante.

Notre équipage se compose soit de deux ambulanciers, soit
d’un ambulancier et d’une infirmière diplômée.

Ce service est destiné aux patients stables et non médicalisés
(sans perfusion et autre appareillage à l’exception de l’O2,
fournie par nos soins).

En plus de leur formation standard, nos équipages sont également formés à la prise en charge des situations d’urgences
selon les protocoles et les directives en vigueur.

www.ambulances-roland.ch

Le patient est pris en charge dans sa chambre et accompagné
jusqu’au service de l’hôpital de destination.
Le patient sera habillé de ses effets personnels et capable de
se déplacer par ses propres moyens ou en chaise roulante.
Outre la sécurité et la surveillance du patient, notre secouriste
veillera à rassurer le patient et à l’aider dans les démarches
administratives liées à sa sortie et à sa nouvelle admission
(pas valable pour les cartes de téléphone)

Service assuré 24h/24

Service assuré du lundi au vendredi de
07h3O à17h3O

Commande :

Commande :

032 725 26 26

079 725 26 26

DOSSIER MÉDECINE DU SPORT

EFFORT ET SPORT:
LE COUPLE IDÉAL?
Dr Pierre Kaeser | HNe – Pourtalès
L’exercice physique en général et le sport en
particulier sont réputés bénéfiques pour l’organisme. Mais il y a des exceptions…
M.B., jeune patient sportif et en pleine santé arrive
aux urgences après une lipothymie survenue au
cours d’un match de football. Il est sévèrement
hypotendu (60/40), bradycarde à 54/’ et présente
un discret angioedème de la lèvre supérieure et
une urticaire touchant le tronc. Sa saturation est
à 99% à l’air ambiant. Le diagnostic de réaction
anaphylactique est évoqué et le patient reçoit un
remplissage vigoureux avec du NaCl, 0.5mg
d’adrénaline intramusculaire, 2mg de Tavegyl et
125mg de Solumedrol par voie intraveineuse.
L’amélioration est spectaculaire et le patient est
gardé aux urgences pour une surveillance de 8
heures. Par la suite il est adressé à un spécialiste
dont le bilan met en évidence des tests cutanés
fortement positifs pour la crevette et un dosage
d’IgE spécifiques positifs en classe 4 pour cet allergène. Le patient a toutefois toujours toléré les
crevettes. Un test de provocation avec la crevette
est alors organisé en hôpital de jour et s’avère
négatif! Par contre, le patient présente un début
de réaction anaphylactique 2h30 après ingestion
des crevettes alors qu’il effectue un effort soutenu
sur tapis roulant!
Ce patient remplit tous les critères d’une anaphylaxie alimentaire induite par l’exercice (AAIE) ou
Food-dependent exercise-induced anaphylaxis
(FDEIA) des anglo-saxons qui fait partie de la
famille des anaphylaxies induites par l’effort (AIE)
ou Exercise-induced anaphylaxis (EIA). On peut
aussi utiliser le terme d’anaphylaxie alimentaire
démasquée par l’effort qui met mieux en évidence
le mécanisme physiopathologique sous-jacent.
Pour retenir ce diagnostic, il faut mettre en évidence une sensibilisation alimentaire IgE-médiée,
prouver que l’ingestion de l’aliment sans effort
est bien tolérée, qu’un effort non précédé de
l’aliment impliqué est également bien toléré,
mais que l’ingestion de l’aliment suivie d’un
effort provoque l’apparition des symptômes
d’anaphylaxie. Généralement, les premières manifestations surviennent 15 à 30 minutes après le
début de l’effort, les premiers signes souvent en
5 à 15 minutes, le délai entre l’ingestion de l’aliment et l’apparition de la réaction se situant
entre 30 et 180 minutes. Les signes cutanés
(urticaire, angioedème) sont quasi constants et
l’arrêt précoce de l’exercice aboutit à une régression rapide des symptômes, une asthénie et des
céphalées résiduelles étant possibles.
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Certains aliments doivent faire évoquer ce diagnostic, en particulier les composants du blé, en
particulier l’ω-5-gliadine responsable de 65%
des cas mais aussi les crustacés (8%) et le céleri
(8%). Plusieurs hypothèses physiopathologiques
sont envisagées: l’activation de la transglutaminase
par l’exercice provoquerait une polymérisation
des digestats d’ω-gliadine et augmenterait leur
capacité à fixer les IgE. Pour certains auteurs,
l’élévation de l’osmolarité sanguine induite par
l’exercice augmenterait la sécrétion d’histamine
par les basophiles, expliquant pourquoi le fait de
boire beaucoup avant et pendant l’effort fait parfois
disparaître ces manifestations. Enfin une augmentation de la perméabilité intestinale (ischémie
relative ?) induite par l’effort physique qui augmenterait à son tour l’absorption intestinale des
allergènes est envisagée.
Le traitement repose sur l’adrénaline que l’athlète
doit porter en permanence sur lui en cas d’effort
et une série de recommandation plus ou moins
restrictives : les recommandations suisses sont
très sévères, l’athlète ayant en résumé le choix
entre s’entraîner et manger (Tableau 1) alors que
les recommandations européennes font preuve
de plus de souplesse, permettant à l’athlète des
conditions d’entraînement raisonnables (Tableau 2).
Tableau 1

Mesures préventives en cas d’anaphylaxie induite par l’exercice préalable
4 – 6 heures entre le repas et l’effort physique
Eviter les exercices en saison pollinique en cas de pollinose et par temps humide, chaud ou froid
Identifier les prodromes d’une réaction et stopper l’effort immédiatement
Emporter une seringue d’adrénaline auto-injectable et se faire accompagner d’une personne au
courant de sa manipulation
Instruire l’entraîneur et l’entourage du patient et faire un protocole de traitement
Tableau 2

Mesures préventives en cas d’anaphylaxie induite par l’exercice préalable
3 heures entre repas et effort physique
Eviter les efforts pendant les fortes chaleurs
Eviter tout médicament avant l’effort
Traquer les allergènes masqués
Emporter de l’adrénaline et être accompagné
Boire beaucoup pendant l’effort

D.H. est un triathlète poly-allergique de 25 ans. Il est au bénéficie d’une immunothérapie
spécifique pour la partie pollinique de son allergie. Il souffre d’un asthme bronchique
pérenne depuis dix ans, difficile à traiter (Seretide 2 x 250mcg/j puis 2 x 500 mcg/j puis
Symbicort 400/12 2 x /j.). L’asthme est actuellement stabilisé mais le patient signale la
persistance d’une forte hyperréactivité bronchique qui le gêne surtout pendant les compétitions sous forme d’un asthme à l’effort. 10 à 15 minutes après le début de l’effort de
compétition, il présente un passage à vide par rapport à ses concurrents directs, l’obligeant
à lever le pied. Après quelques minutes, il peut reprendre un effort maximal sans être
gêné. Plus l’intensité de l’effort initial est violente et plus il fait froid, plus ce passage à
vide est précoce et prononcé. L’utilisation de deux bouffées d’un béta-2-stimulant à courte
durée d’action 30 minutes avant l’effort atténue ce phénomène désagréable sans toutefois
le faire disparaître complètement. La description de l’épisode correspond parfaitement à
celle d’un asthme à l’effort même si ce dernier survient aussi parfois après l’effort.
L’aggravation de la problématique s’il fait froid est aussi classique, plus l’effort est effectué
au froid et en ambiance sèche, plus la survenue de l’asthme à l’effort est intense et
précoce.
Deux hypothèses physiopathologiques sont évoquées pour expliquer le phénomène :
l’hypothèse thermique suggère que l’effort provoque un refroidissement bronchique suivi
d’un réchauffement rapide à l’arrêt qui induit une vasodilatation bronchique responsable
d’un œdème de la muqueuse bronchique, l’hypothèse osmotique suggérant une déshydratation bronchique secondaire à l’effort, responsable d’une contraction de la musculature
lisse bronchique. Les deux hypothèses sont probablement intriquées, l’asthme à l’effort
pouvant survenir durant l’effort, donc en absence de tout réchauffement des voies respiratoires. Le rôle du froid sur la précocité et l’importance du phénomène est toutefois
illustrée par les différences de prévalence en fonction du sport pratiqué: elle est de 22%
globablement chez les athlètes participant aux jeux olympiques d’hiver contre 16% chez
les athlètes participant aux jeux d’été. Si la prévalence est corrélée au type de sport pratiqué, la différence est aussi évidente puisque 61% des skieurs de fond souffrent de ce
problème contre 50% des cyclistes, 43% des patineurs de vitesse, 30% des nageurs, 16%
des boxeurs, judokas et lutteurs et 13% des athlètes qui pratiquent l’équitation ou l’escrime… Le rôle du froid et du caractère soutenu de l’effort ressortent clairement de cette
étude de prévalence.
Le diagnostic d’asthme à l’effort peut être confirmé par un test au mannitol ou une ergospirométrie. Le test de provocation au mannitol est peu coûteux et consiste à faire inhaler
au patient des doses croissantes de mannitol en pratiquant une spirométrie une minute
après chaque dose. Le test est positif si on enregistre une diminution du VEMS égale ou
supérieure à 10 à 15% de la valeur initiale. L’ergo-spirométrie doit être discutée de cas
en cas avec le pneumologue. Le diagnostic différentiel doit retenir les phénomènes
d’hyperventilation disproportionnée à l’effort qui survient précocement (anxiété, panique),
parfois même avant l’effort, la dysfonction des cordes vocales (mouvement d’adduction
paradoxal des cordes vocales qui provoque un stridor confondu parfois avec des sibilances)
et enfin une désadaptation à l’effort ou des exigences inadaptées à la condition physique,
situation fréquemment rencontrée lors de la reprise du sport ou chez les sportifs d’élite.
Le traitement comprend les béta-2-stimulants à courte durée d’action qui sont actifs en
moins de 5 minutes avec un pic d’action à 30 à 60 minutes. Il n’y a pas de perte d’efficacité en utilisation chronique mais parfois une diminution de la durée d’action. Les antileucotriènes constituent une alternative possible : ils diminuent les symptômes dès la
première dose et produisent chez les répondeurs une diminution du NO exhalé et de
l’hyper-réactivité bronchique en une à deux semaines.
Chez ce patient qui a déjà testé sans grand succès les deux types de traitement, la solution
a consisté à prescrire une théophylline en association à son traitement habituel, qui en
augmentant l’activité des histone-désacétylases, a restauré la sensibilité du récepteur
aux corticoïdes avec une disparition progressive de l’hyper-réactivité bronchique et de
l’asthme à l’effort. Chez ce sportif d’élite, quelques conseils pratiques basés sur le fait
que l’effort est le seul trigger naturel de l’asthme à induire une tachyphylaxie ont eu une
certaine efficacité : un effort ponctuel de quelques minutes sur une période de 15 minutes
avant l’effort peut faire disparaître la bronchoconstriction induite par l’effort avec une période réfractaire de deux à quatre heures après l’effort. Ainsi un échauffement d’environ
15 minutes à plus de 70% de la fréquence cardiaque maximum avant la compétition a
provoqué l’induction d’un asthme à l’effort à l’entraînement, la compétition se déroulant
ensuite sans asthme bronchique.
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BIENVENUE

CANDIDAT
À LA SNM
DR PAVEL NANU
Le Dr Pavel Nanu est roumain et, depuis fin 2010, nous fait le plaisir de remplacer comme neurologue le
Dr Bernard Inderwildi à La Chaux-de-Fonds.
Après des études secondaires à Alba Iulia, dont une année aux USA, il étudiera la médecine à Arad, obtenant
brillamment son diplôme de médecin en 2004.
Très rapidement, suivant une tradition familiale, il s'oriente vers la neurologie et obtient, en mars 2010, son
titre roumain de spécialiste en neurologie.
De juin à octobre 2010, il partagera le cabinet du Dr Inderwildi, qui l'a convaincu de venir le remplacer. Ce
sera le temps de parfaire son français, qu'il parlemaintenant extrêmement bien et de s'adapter aux pratiques
médicales helvétiques. Il est encore au bénéfice d'une autorisation de pratique limitée dans le temps, mais
devrait dès juin 2012 recevoir une autorisation pratique cantonale.
Ayant rédigé sa thèse sur le thème de l'interrelation entre pathologie vasculaire et ischémie coronaire et cérébrale, il est logique que ses centres d'intérêts
en neurologie soient axés sur les maladies cardio-cérébro-vasculaires, les mécanismes profonds de l'athéromatose dans les démences vasculaires ou les
mécanismes «anti-aging».
Le Dr Nanu est marié et son épouse renforce actuellement l'effectif des psychiatres de Perreux.

publix.ch

Ses hobbies sont la lecture, le ski, le golf et le tennis.

24 h / 24 et où que vous soyez,

vous êtes en contact ...
Votre gestion par Internet
Un doute, une interrogation, une modification,
un dossier à compléter, une facture à faire … Par
une simple connexion internet et quelques clics, la
solution est devant vous et ce indépendamment
de l’heure et de l’endroit où vous vous trouvez.
C’est aussi cela la Caisse des Médecins, présente
à tous les instants pour vous simplifier la gestion
de votre cabinet.

Conseils + services + logiciels =
Caisse des Médecins

CAISSE DES MÉDECINS
Société coopérative · Agence Neuchâtel
Case postale 76 · Champs-Montants 16C · 2074 Marin
Tél. 032 752 35 52 · Fax 032 752 35 59
www.caisse-des-medecins.ch
neuchatel@caisse-des-medecins.ch
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COMMUNIQUÉS

JOURNÉE CANTONALE
SUR LA VIOLENCE CONJUGALE | 16.02.12
Une intervention policière en moyenne par jour, c'est le constat visible de la violence conjugale dans le canton de Neuchâtel. L'Office de la politique
familiale et de l'égalité invite tous les professionnel-le-s concerné-e-s par ce fléau social à une journée cantonale sur la violence conjugale, jeudi
16 février, de 8h15 à 16h30, au CPLN, à Neuchâtel.
Des représentant-e-s de la police, de la justice, de la protection de l'enfant et de la prise en charge des victimes et des auteur-e-s seront présents et
la journée se terminera avec un invité, lui-même ex-mari violent, auteur de l'ouvrage «Il y avait un monstre en moi».

INSCRIPTIONS
jusqu'au 25 janvier 2012, par e-mail,
opfe@ne.ch, ou par téléphone au 032 889 61 20.
Le détail du programme se trouve sur le site de
l'OPFE : www.ne.ch/opfe

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
DR MICHEL PROCOPIOU
Le Dr Michel Procopiou cessant son activité au sein de l’hôpital de La Providence, les colloques qu’il avait mis sur pied
prennent fin. Les Ateliers reprendront en ville, en mars 2012, en conservant la même formule. Le programme et le lieu
des colloques seront communiqués ultérieurement.
Le Dr Procopiou remercie sincèrement les participants et leur donne rendez-vous en 2012 pour de nouveaux échanges.

Thème du prochain numéro:

SITUATIONS D'URGENCES
SPÉCIFIQUES:
QUELLE PRISE EN CHARGE?
Délai pour la remise des textes:

08.03.2012
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À VOS AGENDAS

CALENDRIER
MÉDICAL DU CANTON DE NEUCHÂTEL
HNE_POURTALÈS

DÉPARTEMENT DE PÉDIATRIE

DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE

Colloque hebdomadaire à l’auditoire 4110
(4ème étage)/C1 le mercredi à 08h15.
Renseignements:
Dr B. Laubscher, tél. 079 559 44 16

Colloques à la salle 3110 le mardi de 8h15 à 9h00
(sauf la pathologie à l’INAP).
Renseignements:
secrétariat de Chirurgie, tél. 032 713 35 33

• Mercredi 04.01.12: Vacances scolaires

• Mardi 10.01.1 2 : Ergothérapie ambulatoire en
pathologie de la main. Mme Céline Holzer, ergothérapeute-cheffe adjointe
(salle 2131, 2ème étage)

• Mercredi 11.01.12: Soins de soutien
au développement des nouveau-nés – Concept
moderne. Mme Rose-Marie Lamé, infirmière
clinicienne, département pédiatrie, HNE

• Mardi 17.01.12: Urgences ORL. Dresse Zürcher,
CDC ORL

• Mardi 17.01.12: Visioconférence:
Diagnostic in utero des cardiopathies congénitales:
succès et conséquences. Dr Y. Mivelaz, CHUV.
Evaluation du stridor.
Drs C. Barazzone et A. Mornand, HUG
(salle 3114)

• Mardi 24.01.12: Urgences ophtalmologiques.
Dr Tran, médecins assistants de chirurgie
• Mardi 31.01.12: Fast Track (provisoire).
Dresse S. Ostermann, CDC aux HUG
• Mardi 07, 14 et 21.02.12 : Sujets indéterminés
• Mardi 28.02.1 2 : Hernie cicatricielle post-ISC.
Dresse Liot
• Mardi 06.03.12: Tout sur le kyste sacrococcygien. Dr Haltmeier
• Mardi 13, 20 et 27.03.12: Sujets indéterminés
DÉPARTEMENT DE MÉDECINE
Cours de formation post-graduée et continue en
médecine interne. Chaque mardi de 8h15 à 9h15.
Renseignements:
secrétariat du Pr R. Malinverni,
tél. 032 713 35 89, fax 032 713 58 32,
E-mail : katerina.naumoska@ne.ch
Demi-journées de formation continue, un jeudi
par mois de 8h30 à 12h00.
Renseignements:
Dr Réza Kehtari, tél. 032 713 36 00

• Mercredi 25.01.12: Dépression du post-partum
ou burn-out maternel : détection et prise en
charge. Dr Isabelle Pinte, CNPea
• Mercredi 01.02.12: Gémellité, zygotie et
chorionocité. Dr Romaine Arlettaz Mieth,
Néonatologie, Zürich
• Mercredi 30.11.12: Cas cliniques internes.
Département de pédiatrie, HNE
• Mardi 07.02.12: Visioconférence :
Comment investiguer une dyspnée d’effort chez
l’enfant. Dr I. Rochat, CHUV.
Simulation de la réanimation en salle de naissance. Dr R. Pfister, HUG (salle 3114).
• Mercredi 15.02.12: Gestion des rendez-vous au
cabinet du pédiatre. Mme Emmanuelle Jordan,
Faculté de médecine, Lausanne (défense de travail de master, expert Dr B. Vaudaux)
• Mercredi 22.02.12: Cas cliniques.
Internes département pédiatrie, HNE
• Mercredi 29.02.12: Vacances scolaires.

• Jeudi 12.01.12 : annulée
• Jeudi 09.02.12 : Addictions:
quelle prise en charge?

• Mercredi 07.03.12: Indications aux endoscopies
digestives pédiatriques. Videocapsule: vrai progrès
ou gadget à la mode ? Dr A. Corboz, médecin
consultant, département pédiatrie, HNE

• Jeudi 08.03.12 : Endocrinologie
• Jeudi 12.04.12 : Pâques
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• Mardi 13.03.12: Visioconférence:
Erreurs aux urgences. M. Gehri et coll., CHUV.
Prise en charge de l’enfant avec des allergies alimentaires multiples. Dr Ph. Eigenmann, HUG
(salle 3114).

• Mercredi 21.03.12: Channelopathies: quand les
canaux dysfonctionnent. Répercussions cliniques
et thérapeutiques en pédiatrie. Dr Sébastien
Lebon, DMCP, CHUV
• Mercredi 28.03.12: Cas cliniques.
Internes département pédiatrie, HNE
SERVICE DE NEUROLOGIE
Colloques à l’auditoire du 4ème étage de 17h00 à
18h00. Organisation et contact :
Dr P. Olivier, tél. 032 919 51 50,
fax 032 967 23 49, E-mail : philippe.olivier@ne.ch
• Jeudi 09.02.1 2 : Mes recettes thérapeutiques
dans les troubles du mouvement. Pr Pierre Pollak,
chef du service de neurologie, HUG – Genève
• Jeudi 22.03.12: Titre à fournir sur un thème de
neurogénétique. PD & MER Dr Christian Wider,
consultation de neurogénétique, service de neurologie, CHUV - Lausanne
DÉPARTEMENT
DE GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE
Colloque hebdomadaire le mardi de 08h00 à
09h00. Renseignements:
secrétariat du Dr Y. Brünisholz, tél. 079 559 44 61

HNE_LA CHAUX-DE-FONDS
DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
Colloques à la salle de conférence 4.274
(4ème étage) le mercredi de 17h00 à 18h00
(sauf la pathologie à la salle polyvalente au 2ème
étage).
Renseignements: Dresse M. Stummvoll
Les sujets des colloques ne sont pas encore
déterminés.
DÉPARTEMENT D’ORTHOPÉDIE
Colloques à la salle Orcan 728 (7ème étage) un
jeudi toutes les deux semaines à 14h30.
Renseignements: secrétariat du PD Dr H. Huber,
tél. 032 967 25 35
• Jeudi 12.01.12 : PTH – principes. Dr Varelas
• Jeudi 26.01.12: Fractures de l'humérus proximal.
Dr Konuk
• Jeudi 09.02.12 : Classification fractures
du poignet. Dr Staphylakis

• Jeudi 23.02.12 : IRM de l'épaule. Dr Latif

• Lundi 30.01.12 : Cas clinique. Dresse M. Kryeziu, équipe infirmière et PPS

• Jeudi 08.03.12 : IRM du genou. Dr Huber

• Lundi 06.02.12: Présentation contours du nouveau département de gériatrie, soins
palliatifs et réadaptation. Dresse Y. Espolio Desbaillet, médecin-cheffe du CTR et service
de gériatrie, HNE–Val-de-Travers

• Jeudi 22.03.12 : Voies d'abord du coude.
Dr Varelas
DÉPARTEMENT DE MÉDECINE
Colloques des spécialités à la salle de colloque
763 (7ème étage) le mercredi de 8h00 à 9h00.
Formation post-graduée en médecine interne.
Renseignements:
secrétariat de médecine, tél. 032 967 27 28
Les sujets des colloques ne sont pas encore
déterminés.
Demi-journées de formation continue, à la salle
polyvalente (2ème étage) un jeudi par mois de
8h30 à 12h00. Renseignements:
Dr L. Seravalli, tél. 032 967 27 30
• Jeudi 26.01.12 : Quadrimed – Montana.
• Jeudi 23.02.12 : Médecine palliative.

• Lundi 13.02.12: Approche psychosomatique de la douleur chronique. Dr B. Martignier,
médecin-chef du CTR, HNE – La Béroche
• Lundi 20.02.12 : Cas clinique. Dresse Boesch, équipe infirmière et PPS
• Lundi 27.02.12 : Pas de colloque.

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE
SITE DE PRÉFARGIER | 2074 MARIN
Colloque-formation interdisciplinaire pour les professionnels des domaines médico-psychosocial, judiciaire et de l’enseignement, salle polyvalente, Centre neuchâtelois de
psychiatrie – Site de Préfargier.
Renseignements et inscription:
Mme Cendrine Jéquier, secrétaire générale du CNP,
tél. 032 755 09 06, fax 032 755 07 58,
E-mail: cendrine.jequier@cnp.ch
Pas de colloque durant cette période.

• Jeudi 22.03.12: Génétique.

HNE_LE LOCLE
Renseignements:
secrétariat de la Dresse S. Schenk,
tél. 032 933 61 90

HÔPITAL
DE LA PROVIDENCE

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE
ENFANCE ET ADOLESCENCE
PLACE DES HALLES 8, 2000 NEUCHÂTEL
Conférences au Centre neuchâtelois de psychiatrie – Préfargier à Marin, salles polyvalentes
1 et 2, un lundi par mois de 10h00 à 11h30 (nombre de participants limités, inscription
au tél. 032 889 69 13).
Renseignements: secrétariat
• Lundi 16.01.12 : Les hyperactivités. M. Vincent Quartier

Cf. communiqué en page 21.

HNE_LA BÉROCHE
Colloques mensuels à la salle de conférence de
12h00 à 14h00.
Renseignements: secrétariat,
tél. 032 836 42 82

HNE_VAL-DE-TRAVERS
Colloques à la salle de réunion (rez-de-chaussée)
le lundi de 13h00 à 14h00.
Renseignements: Dresse Y. Espolio Desbaillet,
tél. 032 864 64 13
• Lundi 09.01.12 : Pas de colloque.
• Lundi 16.01.12: Présentation du CTR et service
de gériatrie Val-de-Travers. Tous les professionnels impliqués sur le site de l’HNE–Val-de-Travers
• Lundi 23.01.12: Ostéoporose, up to date. Dr
M. Hunkeler, médecin-chef du service de médecine physique et réadaptation, HNE–Val-de-Ruz

• Lundi 05.03.12: Le droit des enfants. M. Olivier Guillod, professeur et directeur de
l’Institut de droit de la santé

CERFASY – NEUCHÂTEL
BEAUX-ARTS 19, 2000 NEUCHÂTEL
Séminaire au CERFASY, un vendredi par mois de 9h15 à 16h45 et un samedi par mois de
9h15 à 12h45.
Renseignements: tél. 032 724 24 72
PS : Le programme des colloques n’est pas complet pour certains services.

VISITEZ LE
SITE DE LA
www.snm.ch
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Métoprolol-Mepha ZOK
®1

La galénique ZOK
au prix des génériques
admis par les caisses maladie

1 Swissmedic, liste des autorisations de copie
1.12. 2011
2 OFSP,
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P, LS, 1.12.2011
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Métoprolol-Mepha ZOK C: Metoprololi succinas 23.75
23.75 mg, 47.5
47.5 mg, 95
95 mg resp.
resp. 1
190
90 mg correspondant
corres
à 25
25 mg, 50
50 mg,
mg, 100
100 mg resp.
resp. 20
200
0 mg metoprololi tartras par Depotabs . I: Hypertension artérielle; angine de poitrine (prophylaxie
( prophylaxie
Métoprolol-Mepha
à long terme); traitement de l’insufﬁsance cardiaque chronique de classes NYHA II et III, en complément du traitement standard; troubles du rythme cardiaque, particulièrement tachyarythmies supraventriculaires; troubles circulatoires
fonctionnels avec palpitations; prophylaxie de la migraine. P: Métoprolol-Mepha ZOK se prend en général
général 1 fois par jour
jour.. Recommandations posologiques et instructions spéciales pour le dosage voir Compendium Suisse des Médicaments.
ents. Bloc atrio-ventriculaire de 2ème et 3ème degré, insufﬁsance cardiaque décompensée, traitement
CI: Hypersensibilité connue envers le principe actif métoprolol, d’autres bêta-bloquants et dérivés apparentés ou l’un des excipi
excipients.
inotrope concomitant, continu ou intermittent par des agonistes bêta, bradycardie sinusale cliniquement manifeste, syndrome du nœud sinusal, troubles vasculaires artériels périphériques sévères, choc cardiogène, hypotension,
bradycardie, phéochromocytome non traité. Suspicion d’infarctus du myocarde aigu, insufﬁsance cardiaque grave (classe NYHA IIV).
V ). Asthme grave ou antécédents de bronchospasme sévère. PC: Administration d’antagonistes du
affection obstructive des voies respiratoires, prédisposition génétique due à un polymorphisme pour la débrisoquine, trouble de cconduction
onduction A
V, phéochromocytome, cirrhose
calcium par voie intraveineuse, patients présentant une affection
AV,
Trrès fréquent: fatigue. Fréquent:
du foie, avant toute intervention chirurgicale, diabète. Peut altérer les capacités de réaction. Patients présentant une décompensation cardiaque, arrêt brusque du traitement, grossesse, allaitement. EI: Très
d’ef
vertiges, céphalées, bradycardie, troubles orthostatiques, froideur des mains et des pieds, palpitations, dyspnée d’effort,
nausées, douleurs abdominales, diarrhée ou constipation. IA: Prazosine, médicaments inhibiteurs sympathiques,
r, glucosides digitaliques, substances métabolisées par le CYP2D6, rifampicine, alcool, indomé
autres bêta-bloquants, inhibiteurs de la MAO, clonidine, nitroglycérine, antagonistes du calcium, anti-arythmiques, anesthésiants à inhaler
inhaler,
indomé-[4409]. Pour les informations complètes consulter le Compendium Suisse des Médicaments. Vous
Vous trouverez d’autres informations sur Métoprolol-Mepha ZOK à l’adresse
tacine, adrénaline, sympathicomimétiques, lidocaïne. Liste: B. [4409].
de notre Service Littérature: medizinschweiz@mepha.ch
®

®

®

4
4911
911

®

ZOK is a registered trademark of the AstraZeneca group of companies.
Mepha Pharma SA, 4147 Aesch BL, Téléphone 061 705 43 43, Fax 061 705 43 85, www
www.mepha.ch
.mepha.ch

Les médicaments à l’arc-en-ciel

®

