COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Coûts de la santé – Canton de Neuchâtel
L’Hôpital de la Providence et la Clinique de Montbrillant baissent leurs prix d’hospitalisation et contribuent ainsi à la réduction des coûts de la santé

Neuchâtel, le 10 novembre 2016

L’Hôpital de la Providence et la Clinique de Montbrillant ont proposé en novembre
2016 à tous les assureurs-maladie une baisse supplémentaire de leurs baserates
SwissDRG allant de 120 à 320 francs dès le 01.01.2017. Cela signifie que les tarifs
pratiqués par GSMN Neuchâtel sont inférieurs de 720 francs par rapport au tarif
cantonal. Ce faisant, GSMN Neuchâtel agit à nouveau concrètement en faveur de
la baisse des coûts de la santé et donc des primes d’assurance-maladie dans le
canton.

—

—

—
—
—

—

Hôpital de la Providence
Direction générale
Faubourg de l’Hôpital 81
CH-2000 Neuchâtel

—

Les deux hôpitaux neuchâtelois de Swiss Medical Network appliqueront donc une
baisse supplémentaire de CHF 120 à CHF 320 (selon les groupes d’assureurs) des tarifs
hospitalier au 1er janvier 2017, passant à CHF 8'930 par point
Les tarifs de GSMN Neuchâtel sont inférieurs de 720 francs au tarif cantonal en
vigueur. Tous les baserates des hôpitaux du groupe Swiss Medical Network se situent à
des valeurs nettement inférieures au benchmark des assureurs et aux baserates des
autres hôpitaux publics et privés
Il s’agit de la 3ème baisse consécutive de tarifs pour GSMN Neuchâtel depuis la reprise
de l’Hôpital de la Providence en 2012
Cette baisse des coûts est le résultat direct de l’amélioration de l’efficience dans les
hôpitaux listés du groupe de Swiss Medical Network
La Clinique de Montbrillant et l’Hôpital de la Providence ne touchent plus aucun
montant au titre de Prestations d’Intérêt Général (PIG) depuis la reprise par Swiss
Medical Network
Chaque cas confié à Montbrillant ou à la Providence fait économiser CHF 396 sur les
tarifs et CHF 2’233 au total par point au canton de Neuchâtel. Le canton pourrait
économiser plusieurs dizaines de millions de francs suisses en arrêtant de limiter
drastiquement les mandats confiés aux établissements privés et en renforçant le soutien
à la mise en place de partenariats public-privé
Cette baisse des coûts démontre que les prestataires de soins privés peuvent contribuer
à la baisse des coûts à charge de la LAMal grâce à une gestion moderne et
entrepreneuriale
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«Concrètement, en décidant de baisser nos tarifs de 150 francs en moyenne par
cas dans le canton, nous tenons à faire profiter le canton et les assurés de nos
gains en efficience, conformément à l’esprit de la LAMal », déclare Antoine Wildhaber, Président du Conseil d’administration de GSMN Neuchâtel SA.
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Un exemple : la prothèse du genou (2.026 point tarifaire)

Neuchâtel, le 10 novembre 2016

* Calculé sur la base des coûts réels publiés à CHF 11'883 par point (rapport stratégique de
HNE du 26 juin 2015, page 8).
Situation des coûts neuchâtelois et action concrète

Les coûts de la santé du canton de Neuchâtel et les primes d’assurance des Neuchâtelois sont
parmi les plus élevés de Suisse. Dès son arrivée dans le canton, Swiss Medical Network s’est
montré efficient afin de permettre le retour à l’équilibre financier de ses deux hôpitaux, de
créer des emplois – aujourd’hui au nombre de 450 environ – et d’offrir à la population neuchâteloise des soins de qualité. Le tout en renonçant au subventionnement cantonal sous
forme de Prestations d’intérêt Général. Le Canton de Neuchâtel, avec celui de Genève, est le
canton qui subventionne le plus son hôpital public via des investissements croisés et des
Prestations d’intérêt général qui vont au-delà de ce qui est prévu par la Loi sur l’assurancemaladie (LAMal). Une attribution de mandat moins limitative envers GSMN Neuchâtel et la
mise en place de partenariats public-privé et de complémentarités entre les institutions permettrait assurément d’importantes économies pour le canton.
Historique des SwissDRG

Conformément à la dernière révision de la LAMal (loi sur l’assurance maladie), le système
tarifaire national de rémunération des prestations hospitalières en soins somatiques aigus fixe
les forfaits d’indemnisation par cas ou SwissDRG (Swiss Diagnosis Related Groups). Swiss
Medical Network, en collaboration avec l’ensemble des assureurs, a régulièrement procédé à
des baisses de tarifs depuis l’introduction au 1er janvier 2012 du nouveau financement hospitalier SwissDRG. Si tous les établissements hospitaliers privés et publics en Suisse effectuaient une telle baisse de CHF 100 minimum, l’économie pour les assurés-maladie atteindrait au niveau national et en tous cas CHF 100 millions.
Annexe : Baserate : Quid est ?
Pour plus d’informations :

Service médias Swiss Medical Network, +41 22 366 99 87, media@gsmn.ch
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A propos de l’Hôpital de la Providence et de la Clinique Montbrillant :

L’Hôpital de la Providence est hautement spécialisé en orthopédie, néphrologie et ophtalmologie ainsi que dans différentes autres spécialités chirurgicales telles que la chirurgie du rachis, la chirurgie viscérale et vasculaire. Avec plus de 1’500 opérations, l’Hôpital de la Providence couvre le 80% de prestations en orthopédie du canton de Neuchâtel. Il s’occupe en
outre de la mission cantonal de néphrologie depuis 35 ans et dispose également d’un service
d’urgences qui accueille tous les patients dès 16 ans quelle que soit la couverture s’assurance. A côté de ces spécialités, l’établissement propose aussi des consultations en diabétologie, en diététique, en neuropsychologie et un service de physiothérapie.
Neuchâtel, le 10 novembre 2016

La Clinque Montbrillant, à la Chaux-de-Fonds, est spécialisés en orthopédie, ophtalmologie,
gynécologie, chirurgie générale ainsi que différentes autres spécialités chirurgicales telles
que la colo proctologie. Avec plus de 295 opérations par année, le service de colo proctologie de la Clinique Montbrillant est un prestataire important du haut du Canton de Neuchâtel dans cette spécialité. Regroupée avec La Providence dans GSMN Neuchâtel, cette clinique accueille tous les patients quelle que soit la couverture d’assurance et notamment pour
des interventions chirurgicales en orthopédie.
L’Hôpital de la Providence et la Clinique de Montbrillant offrent des soins médicaux de qualité, des blocs opératoires modernes dotés des dernières technologies et des prestations hôtelières de haut standing.
A propos du Groupe Swiss Medical Network :

Présent dans les trois principales régions linguistiques, Swiss Medical Network est le deuxième plus grand réseau de cliniques privées en Suisse. Son objectif principal est d’offrir des
soins hospitaliers de premier ordre aux patients suisses et étrangers. Swiss Medical Network
se distingue notamment par la qualité de ses services, son excellente infrastructure médicale
et hôtelière et son environnement agréable. Equipé de la technologie médicale la plus récente, Swiss Medical Network est synonyme de fiabilité, de compétence et de bien-être.
Swiss Medical Network gère actuellement 16 établissements privés en Suisse, ce qui représente près de 1’827 médecins et 2’935 collaborateurs. Les compétences médicales des cliniques Swiss Medical Network sont reconnues au-delà des frontières avec par exemple, un
premier centre du sein issu d’un groupe de cliniques privées certifié en Suisse romande, une
clinique spécialisée dans la douleur à Bâle, une expertise et un matériel de pointe en oncologie et des maternités reconnues. Swiss Medical Network exploite des cliniques listées dans
les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Soleure, Argovie, Tessin, Bâle et Valais. Les cliniques
des cantons de Vaud, Genève et Zurich ne figurent pas sur les listes hospitalières et travaillent donc essentiellement avec les assurances complémentaires privées et demi-privées.
Swiss Medical Network SA est une filiale à 100% d‘AEVIS VICTORIA SA, cotée à la
bourse SIX Swiss Exchange.
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