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De 1.7 à 2.6 milliards manquent aux hôpitaux et aux cliniques
Les données semestrielles confirment – en la révisant légèrement à la baisse – l’estimation réalisée en
mai 2020 par l’association SpitalBenchmark et PwC Suisse: le préjudice financier découlant des mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19 est de l’ordre de CHF 1.7 milliard à CHF 2.6 milliards
pour les hôpitaux suisses. Jusqu’à la fin du mois de juin, aucun effet de rattrapage n’a été constaté
après la levée de l’interdiction des interventions et traitements non urgents.
Base de données améliorée
L’association SpitalBenchmark et PwC Suisse ont publié en mai 2020 une première estimation des conséquences financières pour les hôpitaux et les cliniques sous la forme d’un «livre blanc». La présente actualisation, qui repose sur des données effectives, inclut concrètement, pour la première fois, la phase suivant la période d’interdiction des interventions et des traitements non urgents et de mise à disposition des capacités
hospitalières pour lutter contre la pandémie de COVID-19.
L’association SpitalBenchmark et PwC Suisse se fondent sur les résultats semestriels des hôpitaux et des cliniques. Leurs conclusions ne reposent donc pas sur des estimations sommaires, mais sur des cas réels codés et des factures établies concernant un large éventail de fournisseurs de prestations. Les estimations faites
au mois de mai se fondaient sur les données de 13 hôpitaux, alors que les chiffres actuels se basent sur les
informations de 93 hôpitaux et cliniques qui dispensent environ 60% des prestations hospitalières. La précision de l’évaluation du dommage est donc nettement plus grande.
Important préjudice financier en raison de l’interdiction des traitements
Les données actuelles confirment que le préjudice financier est principalement dû à l’interdiction par le Conseil
fédéral des opérations et des traitements électifs afin de mobiliser un maximum de capacités pour affronter
une vague nationale de COVID-19 – qui n’a heureusement pas eu lieu. Selon le scénario retenu pour la seconde moitié de l’année 2020, 67 à 84% du dommage sont intervenus durant le premier semestre. Sur un total de l’ordre de CHF1.7 milliard à CHF 2.6 milliards, les pertes de revenus représentent entre CHF 1.1 milliard
et CHF 2.0 milliards (67 à 75%), alors que les coûts de la mobilisation des capacités hospitalières sont de
quelque CHF 0.6 milliard.
Pas d’effet de rattrapage jusque-là
Le rattrapage des interventions et des traitements qui n’ont pas été effectués durant la phase d’interdiction ne
s’est pas produit dans la mesure pronostiquée par les milieux politiques. Les patientes et les patients ne constituent pas une «réserve de travail» qui peut être en quelque sorte mise en attente et exécutée ultérieurement.
Pendant l’interdiction, de nombreux patients ont renoncé à consulter en urgence ou à subir une intervention
de peur d’être infectés. Les chiffres le confirment: entre le 17 mars 2020 et le 26 avril 2020, les nombres de
cas des services d’urgence ont chuté de plus de 20%. De plus, les hôpitaux étant manifestement déjà bien
occupés en temps normal, ils n’ont pu que partiellement rattraper les interventions qui n’avaient pas été fournies. Il n’y a en principe pas de surcapacités qui permettraient de le faire simplement, sans recourir à des ressources supplémentaires (entraînant des coûts). Jusqu’à la fin juin 2020, aucun effet de rattrapage n’a globalement été constaté dans les hôpitaux analysés. Et un tel effet ne devrait pas se produire ces prochains mois.
Données utiles en vue du sommet de la santé du 31 août 2020
Le conseiller fédéral Alain Berset a invité divers acteurs à se réunir le 31 août 2020 pour un sommet de la
santé. L’association SpitalBenchmark et PwC Suisse sont convaincus que leur «livre blanc» 2.0 (www.spitalbenchmark.ch/publikationen), d’une brûlante actualité, contribuera à une discussion constructive reposant sur
des faits.
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Contacts pour les médias
Thomas Brack, président
Tél.: 079 247 19 88 (28 août 2020, de 10h00 à 12h00)
E-mail: thomas.brack@spital-limmattal.ch
Patrick Schwendener, PwC, Leiter Deals Systèmes de santé
Tél.: 079 816 69 10 (28 août 2020, de 13h00 à 15h00)
E-mail: patrick.schwendener@ch.pwc.com

Ces calculs seront actualisés dans les mois à venir. Des informations détaillées sur les estima-tions réalisées
jusqu’à présent sont disponibles en suivant le lien suivant:
www.spitalbenchmark.ch/publikationen/
www.pwc.ch/gesundheitswesen

La Verein SpitalBenchmark est une association indépendante, active à l’échelle nationale, des fournisseurs de prestations des secteurs de la somatique aiguë, de la psychiatrie et de la réadaptation. Elle s’engage en faveur de la transparence des coûts et de l’efficience dans le secteur de la santé.
L’association regroupe 180 membres actifs dans l’ensemble de la Suisse et couvre ainsi une grande partie des fournisseurs de prestations. Depuis 2007, elle fournit à ses membres des évaluations fondées sur des données validées et met
à leur disposition une banque de données à des fins de comparaison. L’objectif est d’apprendre les uns des autres. Dans
le même temps, l’association assure la transparence des coûts vis-à-vis du public, dans le respect des dispositions légales. SpitalBenchmark assume un rôle leader en Suisse pour les comparaisons entre établissements dans le secteur
de la santé.
PwC œuvre à développer la confiance dans la société et à résoudre des problèmes importants. Notre réseau d’entreprises est implanté dans 158 pays et emploie plus de 250’000 collaborateurs animés par une même volonté de fournir
des services d’assurance, de fiscalité et de conseil de qualité pour l’économie, et les entreprises en particulier, ainsi
que pour la société.
Une offre de prestations intégrée, complétée par une expertise dans les domaines classiques de la révision, du conseil
fiscal, juridique et économique, à laquelle s’ajoute une connaissance spécifique des branches ainsi que des thèmes et
des solutions numérique, permet d’associer la technologie, l’homme et la méthode. PwC Suisse dispose de 3300 collaborateurs et associés répartis sur 14 sites en Suisse et un dans la principauté de Liechtenstein.
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