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2 piliers d’une stratégie gagnante pour une institution hospitalière aujourd’hui

Créer de la valeur pour le patient Créer de la valeur pour le système

• Mesurer les outcomes / PROMs
• Stimuler l’amélioration continue
• Stimuler l’approche multidisciplinaire d’équipe 
• Définir les outcomes comme priorité no 1

• “SROMs” (System reported outcomes)
• Réduire les coûts sur les parcours de 

soins (en particulier les ré-interventions)
• Améliorer l’efficience des soins 

Communiquer, mesurer le succès, utiliser le volume et l’expérience pour augmenter la qualité

Gagner des parts de marché

Les piliers d’une stratégie hospitalière gagnante



Les PROMs sont une étape dans le «value agenda» de Michael Porter
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Le value agenda de l’Hôpital de La Tour :

• Commencé et en progrès sur 1, 2, 6 

• En pilote pour 3 

• En réalisation de 4 à travers une stratégie 
forte de campus / site unique 

• Objectif 5 à l’échelle suisse et 
internationale

PROMs
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PROMs
Les outcomes qui importent aux patients

Engagement du patient 
Outils digitaux

Utilisation des données 
Identifier les opportunités d’amélioration

Comparaison / benchmarking

Discussion avec le patient
Organisation

Stratégie et culture interne de l’institution
Mindset des équipes et des médecins

Motivation à offrir aux patients les meilleurs outcomes possibles
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CULTURE EATS STRATEGY FOR BREAKFAST.

Peter Drucker  



Un changement est nécessaire dans les priorités de 
l’administration hospitalière
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• Administration / Facturation
• Recrutement de médecins
• Infrastructure et maintenance
• Hôtellerie et confort
• Politique et remboursement
• Compliance
• Docteurs en tant que clients

• Patient, valeur pour le patient
• Outcomes 
• Approche multidisciplinaire à la 

stratégie médicale 
(docteurs/administration)

• Réflexion par thérapie
• Développement organisationnel
• Docteurs en tant que partenaires

PRIORITÉS USUELLES PRIORITÉS DANS LE FUTUR



Initiatives clés de La Tour pour l’excellence médicale
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• Définir la qualité et les outcomes / PROMs comme priorité stratégique #1 

• Optimisation des parcours de soins en renforçant le travail d’équipe multidisciplinaire

• Développement d’un outil digital pour l’engagement des patients

• Contrats outcome-based avec fournisseurs medtech

• Effort renforcé sur les infections et les taux de révision/réadmission

• Premier et seul hôpital privé avec le label Smarter Medicine
(réduction des actes inutiles)

Exemple pour l’épaule: 
• Chirurgien orthopédique
• Médecin du sport
• Rhumatologue  
• Radiologue 
• Physiothérapeute
• Qualité et Recherche
• Management



Les modèles de paiement innovants stimuleront la mesure des 
outcomes
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Modèle de remboursement outcome-based avec l’Hôpital Universitaire de Bâle et le Groupe Mutuel

Impact:
- Responsabiliser sur la qualité et les outcomes
- Renforcer l’image d’une institution qui définit la 

qualité comme première priorité
- Défendre les tarifs pour financer l’innovation 

médicale
- Être attractif pour les meilleurs médecins 
- Offrir une vraie valeur aux médecins, au-delà 

de l’infrastructure



Défis 
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• Changement culturel et développement du leadership chez les médecins – comment construire 
l’équipe médicale du futur… ? 
See article “Turning doctors into Leaders” by Thomas H. Lee, Harvard Business Review

• Les assurances complémentaires sont perdues face aux changements exigés par la FINMA
– Pas de valorisation des projets de qualité (plus difficiles à quantifier)
– Pas de valorisation du nom ou de la réputation d’un hôpital
– Tarifs maintenant focalisés sur le confort  certains tarifs sont définis par nuit à l’hôpital 

(purement «volume-based»), représentant de dangereux contre-incitatifs 
L’assurance complémentaire pourrait être une fantastique source de financement pour l’innovation 
médicale et la stimulation des outcomes mais doit se construire sur la juste proposition de valeur



La mesure des outcomes est au cœur de la mission et 
de la motivation d’une institution de santé
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EIT Health – Handbook for pioneers in VBHC 
VBHC pioneering health care organizations catalyze transformation around core 
values such as patient involvement, team empowerment and accountability, end result 
transparency and continuous improvement. This cultural shift reconnects medical 
teams with their humanistic aspiration to deliver outcomes that matter to 
patients.

Prof. Michael Porter, Professor at Harvard Business School
“What more legacy, what more prestigious thing could you possibly do in life 

than lead a team that produces spectacular innovation and value in care ?”

Prof. Dr. Markus Graefen, Medical Director Martini-Klinik
“Outcome measurement is the basis for improvement, and it’s fun to know your 
results !”

Aspiration 
humaniste des 
personnes 
travaillant dans la 
santé

Objectif 
existentiel

Plaisir de 
travailler
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Prendre soin de vous
comme si c’était nous 


	Foliennummer 1
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4
	Les piliers d’une stratégie hospitalière gagnante
	Les PROMs sont une étape dans le «value agenda» de Michael Porter
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8
	Un changement est nécessaire dans les priorités de l’administration hospitalière
	Initiatives clés de La Tour pour l’excellence médicale
	Les modèles de paiement innovants stimuleront la mesure des outcomes
	Défis 
	La mesure des outcomes est au cœur de la mission et de la motivation d’une institution de santé
	Foliennummer 14

