19e rapport annuel du président

La 19e année associative ne se différencie guère des précédentes. Les défis n’ont pas manqué.
Rien n’a perdu de son actualité. De nouveaux sujets s’y sont ajoutés et d’autres ont été
remaniés.
Je ne parlerai ci-après que de quelques affaires que le comité a traitées à ses quatre réunions et
de quelques projets dont il s’occupe :
-

Nous avons pris position sur neuf consultations nationales. Les cantons de St-Gall, Soleure,
Argovie et Grisons ont également invité à des consultations.

-

Nous avons conclu avec HSK (Helsana/Sanitas/KPT) un contrat-cadre national. Par contre
les négociations avec Tarifsuisse pour ce même contrat-cadre s’avèrent laborieuses.

-

Améliorer le financement par des prestations complémentaires pour des appartements
protégés et des logements pour personnes âgées est toujours aussi actuel. Le canton des
Grisons essaie à doses homéopathiques de promouvoir leur financement pour retarder une
entrée dans une maison de retraite ou pour freiner les besoins en places de soins. Mais les
progrès sont trop lents pour pouvoir donner un signal marquant. Nous restons vigilants, et
ceci pas seulement dans le canton des Grisons.

-

« Inhouse-Spitex » continue à nous tenir en haleine. Nous attendons fiévreusement la
décision du Tribunal d’arbitrage ; nous espérons que le Tribunal clarifiera la situation et
contraindra les caisses-maladie à payer les prestations ambulatoires au tarif ambulatoire.

-

Avec le nouveau modèle de financement que nous avons élaboré dans des workshops avec
des représentants des homes, des cantons, de la Confédération, de Santésuisse et d’Avenir
Suisse, nous avons abordé un sujet très sensible. Nous avons été assez surpris que ce
nouveau modèle soit d’emblée si bien accueilli. Notre Journée de travail sur ce thème à
l’Institut Gottlieb Duttweiler (GDI) à Rüschlikon le 14 novembre 2014 a connu un grand
succès. La salle était comble, et les discussions animées pendant et après les réunions ont
confirmé que notre travail n’avait en rien perdu de son actualité. Nous restons vigilants pour
ne pas être pris dans un engrenage politique pesant.
Un autre projet est en train de mûrir et il sera présenté le 17 mars 2016 au GDI. Retenez
donc cette date.

Il y aurait encore beaucoup à dire. Cependant vous êtes informé régulièrement par notre
newsletter sur les affaires en cours.
Les gros titres dans la presse ont pris de nouvelles dimensions. Avec des reproches globaux et
sans discernement, les homes ont été attaqués par la presse de boulevard qui a critiqué
violemment leurs prestations. Le succès économique des homes privés est incriminé. Pourtant
un séjour en home coûte en moyenne par jour un tiers d’un lit à la clinique universitaire de Zurich.
Dans une facture qui m’a été adressée par cet établissement public, une nuit aux soins intensifs
était facturée 1’060.- francs – rien que le lit auquel il fallait ajouter les prestations. Un ami a reçu
une facture de plus de 300’000 francs pour un séjour de 27 jours. Ce n’est qu’un exemple pour
montrer que la critique est totalement sans fondement comparée avec les coûts bien modestes
en EMS.

Les journaux – presse dominicale incluse – se battent pour des parts de marché. Il faut fournir
des histoires piquantes. Peu importe que le contenu soit véridique ou non. La charte senesuisse
à laquelle tous nos membres adhérent et qu’ils doivent respecter n’en prend donc que plus
d’importance.
Durant cette année de rapport, notre association a continué de croître. 16 nouveaux membres
avec au total 885 lits face à trois démissions : deux petits homes qui ont fermé leurs portes et
une autre institution pour des motifs politiques.
Quand je jette un coup d’œil en arrière, je ne peux vous exprimer que ma gratitude. Nous avons
atteint beaucoup ensemble et bien des choses ont changé. Nous avons abordé et lancé de
multiples idées. Cela crée des obligations ; senesuisse endosse donc des responsabilités. Vu la
multiplicité de nos tâches, savoir que Christian Streit est à mes côtés et au service de notre
association me tranquillise. Il fournit un travail remarquable. Son professionnalisme et son vaste
savoir sont reconnus à la ronde. Je le remercie pour son engagement sans compter pour
senesuisse et ses membres. Grand merci aussi à son assistante Romana Ponzio pour son
précieux soutien.
Mes remerciements vont aussi à mes collègues du comité pour leur engagement qui libèrent
toujours un créneau dans leur agenda pour venir à nos réunions. Des discussions animées et la
culture du savoir écouter mènent à une collaboration constructive dont les résultats sont
convaincants et fort estimés.
Merci aux responsables régionaux pour leur précieux travail dans leurs cantons. Ils transmettent
un signal fort. Et nous profitons ainsi de retombées inestimables. Ils sont les messagers de notre
association dans leurs régions.
Mais que serait notre association sans ses membres ? Ils nous font confiance, nous soutiennent
dans nos tâches et partagent ainsi les intérêts de la communauté senesuisse. Cela ne fait que
rehausser le prestige de notre association. Un grand merci.
Nous avons maintenant entamé notre 20e année d’existence. Et la roue tourne. Nous allons
continuer sur notre lancée et fixer des priorités qui soutiendront les établissements de soins
dans leurs tâches diversifiées.

Clovis Défago
Président senesuisse
Février 2015

