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UNE AUTONOMIE POUR QUEL SYSTÈME ?

• Système de santé de très haute qualité et parmi les plus modernes

• Valeurs: solidarité, accessibilité universelle, équité de traitement

• Caractérisé par:

– couverture universelle de la population via une assurance maladie et une assurance 

dépendance obligatoires

– conventionnement obligatoire des prestataires autorisés à exercer une profession ou une 

activité de santé avec l’Assurance Maladie (CNS) et à ce titre une obligation de respecter les 

nomenclatures et tarifs

– exercice majoritairement libéral de la médecine

– libre choix du prestataire par le patient
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LES DÉFIS

Organiser l’hôpital de manière cohérente et structurée en vue de pouvoir offrir aux patients 
des soins de qualité en tenant compte du fait que:

• Le patient est devenu un «consommateur» éclairé, mieux informé et mobile

• Le rôle du médecin hospitalier a évolué, nécessitant de plus en plus un travail d’équipe

• Les défis liés à l’évolution technologique et à la digitalisation nous mènent vers un changement de 

paradigme

• Le paysage hospitalier a connu une transformation profonde en passant d’une multitude d’acteurs 

petits et moyens à quelques grands ensembles tout en se trouvant face à un ensemble de défis
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LE DÉFI FINANCIER ET LE DÉFI JURIDIQUE

« we are in charge but not in control »

Les Directions hospitalières sont dans l’obligation:

• d’assurer un fonctionnement optimal de l’hôpital dans le cadre d’une enveloppe budgétaire 

globale

• sans aucune influence sur la « demande » générée par les médecins et les patients

La législation donne à l’hôpital une responsabilité de résultat, sans les outils de 

pilotabilité des résultats recherchés

Les Directions hospitalières sont 1 de 3 acteurs (patients, médecins, hôpitaux) 

soumis à des règles et incitatifs différents mais fortement interdépendants dans le 

cas de l’hôpital

Afin de remédier à cet état des choses, une plus grande autonomie des directions 

est souhaitée

4FORUM AGADIR25/01/2019



UN SYSTÈME ACTUEL EN 3 « SILOS » 
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CONSÉQUENCES 

DU FONCTIONNEMENT EN « 3 SILOS »

• Budget global fermé face à la demande du consommateur et à la liberté 

du prescripteur

• Organisation de la médecine hospitalière en déphasage

• Il y a lieu de redéfinir le rôle et les responsabilités du médecin hospitalier

– la liberté thérapeutique reste intouchée

– il y a lieu par contre de mieux intégrer les médecins hospitaliers dans les 

processus organisationnels et administratifs
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Le Programme «Incitants qualité» géré par la Commission d’évaluation

• Module «Management de la qualité» (40%)

Audit EFQM pour 3 ans

• Module Sécurité (20%; évaluation via critères avec indicateurs)

Eléments à respecter suivant les références :

➢ International Patient Safety Goals de la JCI et Accréditation Canada International (ACI)

• Module Efficience (20%; évaluation via critères avec indicateurs)

➢ Sous-module «respect de la comptabilité analytique»

➢ Sous-module «préparatifs pour un coût patient avec imputation des articles chers sur le patient»

• Module Transparence (20%; évaluation via critères avec indicateurs) 

Gestion vers une codification ICD-10-CM et ICD-10-PCS

Sur base de l’évaluation, la Caisse de Maladie s’engage à verser une prime annuelle de maximum 

2% du budget opposable à chaque hôpital remplissant les critères arrêtés annuellement par la 

Commission

PISTES À SUIVRE DANS LE CONTEXTE ACTUEL

LES COMMISSIONS PARITAIRES
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PISTES À SUIVRE DANS LE CONTEXTE ACTUEL

LA COLLABORATION INTERHOSPITALIÈRE

• Sur décision de leurs organismes gestionnaires

respectifs, des établissements hospitaliers peuvent

mettre en commun des activités et bénéficier à ce

titre d’aides financières (80%), lorsqu'ils procèdent
à des investissements communs

• Ces mises en commun doivent respecter les

impératifs en matière de sécurité, de continuité des

soins et de qualité de la prise en charge

L’Agence eSanté (GIE) et LUXITH GIE
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OÙ PEUT-ON ENCORE PROGRESSER ?

LA REVALORISATION

Des incitants financiers en faveur des prestataires et des patients tant dans la

nomenclature des actes et des services médicaux que dans les financements des

hôpitaux et au niveau des modalités de remboursement

Les incitants pour les médecins seront liés aux contraintes relatives aux gardes,

astreintes et services intrahospitaliers de santé publique. L’objectif est de motiver

les médecins à travailler dans un milieu hospitalier

Pour les salariés: la rémunération par fonction et l’évaluation des compétences
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• Renforcer le rôle des directions hospitalières

• Œuvrer pour une meilleure pilotabilité de l’activité hospitalière

• Officialiser un cadre adéquat pour la collaboration hôpitaux-médecins

• Redéfinir les rôles et domaines de compétences respectifs des acteurs hospitaliers et 

extrahospitaliers

• Consolider les procédés gagnants (commissions paritaires, mutualisations, collaborations, …)

→ en priorisant la qualité et la sécurité

→ en soutenant l’innovation

→ en motivant et responsabilisant les acteurs 

→ en documentant pour obtenir les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs à 

atteindre 

EN RÉSUMÉ, AGIR POUR:
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Merci de votre attention
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