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Propos recueillis par AMANDINE SASSO

Dans ce 18e « Index d’influence », 
market a échangé avec 10 acteurs 
incontournables issus du monde 
de la santé. Médecins ou ges-
tionnaires, ils évoquent tour à 
tour les similitudes et les dif-
férences entre secteur privé et 
secteur public, le rayonnement 
d’une médecine « swissmade », 
mais aussi les enjeux auxquels 

ils devront faire face dans les dix 
prochaines années à venir, cha-
cun dans son domaine respectif. 
Cependant ce qu’ils mettent tous 
en avant et de manière unanime, 
c’est leur vocation d’aider, de soi-
gner l’humain... rappelant ainsi 
le premier principe d’Hippo-
crate : primum nil nocher (« avant 
tout, ne pas nuire »).

MARKE T INFL UE NCE INDE X /  S A N TÉ



Diplômé en économie et finance, Beat 
Rothlisberger est actif dans le domaine 
des soins de santé depuis bientôt 11 ans. Il 
a auparavant travaillé dans les départe-
ments controlling et finances de Biberist 
et Allseas Group, puis comme directeur 
financier et actionnaire de Reymond SA 
à Lausanne. Il y a construit son expérience 
dans le domaine de l’organisation et de la 
structuration de sociétés et de groupes de 
sociétés. Il a rejoint le groupe Swiss Medi-
cal Network en 2006 en tant que directeur 
administratif, et en est aujourd’hui le 
CEO. « En tant qu’acteur national dans le 
domaine des soins de la santé, Swiss Medi-
cal Network dispose de la taille nécessaire 
pour pouvoir exercer une influence sur le 
secteur. Avec ses 16 établissements, Swiss Medical Network 
souhaite être un acteur déterminé dans la maîtrise des coûts 
de la santé. Concrètement, nous avons proposé à toutes les 
assurances une baisse de ses baserates Swiss DRG de CHF 100 
dès le 1er janvier 2017. Nous souhaitons ainsi faire profiter le 
système de nos gains en rentabilité, conformément à l’esprit 
de la LAMal. Nous travaillons sur tous les fronts pour gagner 
en efficience et en répercuter les gains au profit des assurés, 
tout en générant des marges nous permettant d’investir dans 

nos infrastructures et de garantir la qualité des soins. Nous 
mesurons notamment notre influence par l’amélioration de 
notre rentabilité, par la qualité de nos soins et de nos services, 
par notre réputation auprès des médecins et des patients, et 
par nos actions concrètes qui permettent de contribuer à la 
baisse des coûts de la santé. Swiss Medical Network dispose de 
la masse critique nécessaire afin d’être efficient et qualitatif. 

Concernant le clivage public/privé, nous souhaitons avant 
tout une saine concurrence entre les deux secteurs et des 
planifications hospitalières cantonales équitables. Stimulé 
par la concurrence, le secteur privé est moins cher et de 

très bonne qualité. Beaucoup d’institu-
tions publiques appliquent d’ailleurs les 
principes du privé et sont gérées comme 
des entreprises, par des directions indé-
pendantes. C’est le protectionnisme des 
cantons qui rend certains hôpitaux publics 
plus chers et moins efficients.

La Suisse est renommée pour la qualité 
de ses établissements de soins, les meil-
leurs traitements et la réputation de ses 
médecins. Le pays jouit d’une excellente 
réputation à l’étranger, notamment par 
la stabilité de son économie, par sa bonne 
gouvernance et par son infrastructure 
touristique exceptionnelle. Elle a toujours 
été très réputée en tant que destination 

médicale et les établissements de soins sont entièrement 
préparés pour accueillir ce « tourisme médical ».

Actuellement, une véritable révolution numérique est en 
cours dans le secteur de la santé. La digitalisation des soins 
est primordiale pour améliorer la gestion d’un établissement 
de soins de santé. Elle permet aussi au personnel de soins 
d’alléger les tâches administratives, d’être plus efficace et de 
passer plus de temps auprès de leurs patients. L’augmentation 
des interventions en ambulatoire est également inévitable. 
Ceci implique qu’il faut faire évoluer les tarifs des interven-
tions ambulatoires, qui sont aujourd’hui encore trop bas. Les 
médecins et les établissements de soins doivent être incités à 
effectuer plus d’interventions chirurgicales ambulatoires, ce 
qui permettra à terme d’encore réduire les coûts de la santé. » \

Beat Rothlisberger
CEO de Swiss Medical Network
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