
cependant pas à l’heure actuelle de plateforme 
de ce type où tout est rassemblé et remanié pour 
en faciliter l’utilisation.

Que souhaitez-vous à l’avenir pour améliorer 
la transparence?
J’aimerais que l’on puisse s’accorder sur les indi-
cateurs clés de performance (ICP) et qu’ils soient 
régulièrement collectés et rendus accessibles 
rapidement. Il faudrait ajouter à cela des outils 
permettant de faciliter l’orientation des patients 
de manière concrète. 

LA TRANSPARENCE: 
QUESTION DE CULTURE?

Une plus grande transparence dans le secteur de la santé devrait améliorer la qualité des prestations 
médicales et contribuer à long terme à la stabilité des coûts. Selon une étude mondiale menée par 
KPMG à ce sujet, la Suisse arrive seulement en deuxième partie du classement. Michael Herzog, 
directeur national de l’étude, explique ce résultat surprenant.  Texte: Ann Schärer

Quels sont les points les plus importants,  
et peut-être même les plus surprenants,  
mis en évidence par cette étude sur la trans-
parence dans le secteur de la santé? 
Michael Herzog: L’étude traite exclusivement 
de la transparence des systèmes de santé. Nous 
avons toutefois été quelque peu surpris que la 
Suisse arrive seulement en deuxième moitié du 
classement. Il faut tout de même rappeler que la 
transparence ne témoigne pas foncièrement de 
la qualité globale du système de santé suisse. 
Celui-ci a toujours été très bien classé dans les 
autres études. Une trop grande transparence 
peut également s’avérer négative au vu de la 
quantité exagérée d’informations à collecter. 
Le plus important est donc de trouver un juste 
milieu. 

Notre rang en matière de transparence est 
similaire à celui de nos voisins, l’Italie ou l’Al-
lemagne. Et il est essentiel de tenir compte de 
la culture propre à chacun des pays évalués. 
Chez nous par exemple, il n’est pas obligatoire 
de rendre publics les rapports financiers annuels 
de la santé, tandis que c’est le cas en Allemagne. 
En Grande-Bretagne, de nombreux indicateurs 
de qualité doivent être compilés, contrôlés et 
rapportés. Chez eux, tout doit faire l’objet d’un 
rapport et être transparent. C’est une autre culture. 
C’est pourquoi l’Allemagne et la Grande-Bretagne 
ont obtenu un meilleur classement dans l’enquête. 

Quels sont les éléments pris en compte?
Six catégories ont été étudiées en détail: la qualité 
des soins, la satisfaction des patients, les finances, 
la gouvernance (gestion des données), l’accès 
aux données de santé personnelles et la commu-
nication des données de santé recueillies. Pour 
ce qui est de l’accès aux données personnelles 
des patients, il est arrivé à tout le monde au 
moins une fois de trouver aberrant que les an-
ciennes radiographies ne soient plus accessibles. 
Elles sont transmises aux patients afin qu’ils les 
conservent chez eux et lorsqu’ils en ont besoin, 
elles ne sont plus disponibles. Le dossier électro-
nique du patient présente à ce sujet un avantage 
de taille. Les données sont accessibles immédiate-

ment et peuvent être consultées là où elles sont 
nécessaires. Mais je pense que la loi n’est pas 
assez ferme à ce sujet. Le DEP est facultatif et 
il sera difficile de le déployer à grande échelle. 
Il est intéressant de se pencher sur le cas de  
la Scandinavie où les dossiers de santé sont  
électroniques depuis les années 1990. 

Le dossier électronique du patient  
permettra-t-il plus de transparence?
Je pense qu’il jouera un rôle crucial à l’avenir. 
Mais un dossier électronique du patient obliga-
toire n’en est que la base. Il est important que ces 
plateformes proposent des services supplémen-
taires permettant de faciliter la communication 
entre les prestataires eux-mêmes ainsi qu’entre 
les patients et les prestataires.

En tant que patiente par exemple, comment  
puis-je trouver l’hôpital qui sera le plus 
adapté?
C’est encore difficile à l’heure actuelle. De tels 
comparateurs fournissent des indications comme 
le taux de mortalité d’un hôpital. Toutefois, ces 
données sont difficiles à interpréter pour les 
non-initiés. À titre d’exemple, les hôpitaux univer-
sitaires ont un taux de mortalité relativement 
élevé puisque tous les cas difficiles y sont trans-
férés et qu’ils constituent souvent la dernière 
escale. Il est donc logique que la mortalité y soit 
élevée. À ce titre, il est indispensable d’avoir 
accès à un outil permettant d’interpréter de telles 
informations. Créer une plateforme d’évalua-
tion pour la santé, comme il en existe déjà pour 
l’hôtellerie, serait à mon sens une bonne idée. 
Puisque, comme pour les hôtels, une grande 
quantité d’avis présente déjà une forte valeur 
informative. Cela aiderait les patients à choisir 
un hôpital ou un médecin, mais il ne faut pas 
non plus que ce soit le seul élément à guider leur 
choix. Il n’existe cependant pas à l’heure actuelle 
de plateforme de ce type où tout est rassemblé 
et remanié pour en faciliter l’utilisation. Je suis 
convaincu que nos concitoyennes partageraient 
leurs expériences à ce sujet et évalueraient vo-
lontiers les prestations médicales. Il n’existe 

Michael Herzog, directeur de l’étude, serait pour davantage 

de transparence dans le secteur de la santé suisse.  

Il faudrait toutefois que les patients soient en mesure 

d’interpréter ces données.
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