
---
~~TESIAS-~~-~~

Editorial

Didier Boillat
Directeur

00
't"""
0
N
--'Ul L-

e >«
"1-c:-
L-

•-0
L-.-

~

A l'heure où apparaissent des solutions light
de transfert des factures à la base de données
nationale, qui n'offrent cependant pas de va-
leur ajoutée pour le médecin à titre individuel,
il nous semble important de montrer en quoi
CTÉSIAS offre une combinaison de services et
de compétences uniques aux médecins et ca-
binets de groupes/cliniques,

La raison d'être de CTÉSIAS n'est pas unique-
ment de permettre de nourrir la base de don-
nées nationale avec un maximum de factures
mais également de fournir aux professionnels
de la santé les données et les outils néces-
saires à la bonne gestion de leur cabinet ainsi
qu'en cas de problèmes avec les assureurs.

En fournissant leurs données à CTÉSIAS,
les médecins et les membres d'un cabinet
de groupe ou d'une clinique savent qu'elles
vont à la base de donnée nationale ET BIEN
PLUS:

Ils obtiennent en retour la possibilité, grâce au
« Miroir du cabinet », de se comparer avec la
moyenne des collègues de leurs spécialités,
au niveau cantonal, romand et suisse, Cela est
indispensable en cas de procédure d'écono-
micité de santésuisse ! Ils peuvent également
s'appuyer sur notre très grande expérience
dans ce domaine pour les épauler en cas de

La collecte de données
ET BIEN PLUS

problèmes,

Cela est nouvellement aussi valable pour les
cabinets de groupe, cliniques et groupes mé-
dicaux qui facturent sous un seul numéro de
concordat mais qui emploient plusieurs mé-
decins. Les possibilités de ce nouveau « Miroir
de groupe » sont très étendues et permettent
la comparaison entre institutions, entre les
médecins d'une même institution et, pour cha-
que médecin/employé de l'institution, avec les
collègues de même spécialité du canton, de
Romandie et de suisse, Nous vous en disons
plus en page 2.

Travailler avec CTÉSIAS permet également de
simplifier la saisie de données pour d'autres
études soutenues par les associations pro-
fessionnelles telles que l'étude des coûts
d'exploitation des cabinets médicaux RoKo et
l'outil de simulation tarifaire Volumis. A no-
ter qu'il est également possible dé-rèmplir-
automatiquement une partie du questionnaire
MAS/MARS avec les données du « Miroir du
cabinet ». Vous en apprendrez plus au sujet de
RoKo en page 4.

Notre valeur ajoutée séduit un nombre tou-
jours plus important de médecins, comme
en témoignent nos excellents résultats 2017.
Nous enregistrons en effet une croissance,
tant du nombre de médecins qui ont adhéré à
CTÉSIAS que du nombre de factures reçues,
comme vous le découvrirez en page 4.
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Nouveau « Miroir de groupe»

Des statistiques aussi pour les groupes médicaux

Il est maintenant possible, pour une entité facturant sous un
seul numéro de concordat [RCC) mais ayant plusieurs méde-
cins, de transmettre ses données à la base de donnée natio- C

nale des médecins et d'avoir ses propres statistiques, Même
si toutes les factures sont émises avec un seul RCC factureur,
le système utilisé par CTÉSIAS est capable de reconnaitre les
médecins fournisseurs de prestations à l'intérieur de la facture
sur la base de leurs codes EAN/GLN, Chaque position facturée
est ainsi attribuée au bon médecin,

Ce système permet aux cabinets de groupe et aux centres/
groupes médicaux de participer à la défense des intérêts pro-
fessionnels et de soutenir leur société médicale cantonale,

L'avantage exclusif de CTÉSIAS sur les autres systèmes exis-
tants réside dans son outil statistique, le « Miroir du cabinet »,

Cet outil permet aux cabinets de groupe et centres/groupes
médicaux d'avoir une vision précise à la fois sur l'activité du
groupe dans son ensemble et sur celle de chacun des médecins
qui y travaillent.

Mieux encore, chacun des médecins pourra être comparé aux
collègues ayant le même titre FMH de son canton, de Romandie
et de Suisse [hors Vaud).

Participation à la défense des intérêts profession-
nels

Les attaques incessantes contre les tarifs médicaux et contre la
valeur du point cantonal rendent indispensable, pour votre so-
ciété médicale cantonale, le fait d'avoir des données précises et
fiables lors des négociations tarifaires avec les assureurs et le
monde politique, Les effets des modifications tarifaires doivent
également pouvoir être simulés et monitorés,

C'est la raison pour laquelle il est très important que les don-
nées de chaque médecin parviennent dans la base de données
nationale des médecins, Le nouveau système pour les groupes
mis en service par CTÉSIAS permet de collecter des données de
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médecins qui étaient, jusqu'à maintenant, inutilisables pour la
défense tarifaire,

Meilleur suivi des principaux indicateurs de la prati-
que médicale de votre groupe

Adhérer à CTÉSIAS c'est, pour le responsable d'une telle ins-
titution, la garantie d'avoir en permanence accès aux princi-
paux indicateurs de la pratique médicale de son institution et
de chacun des médecins qui y travaillent. De plus, la pratique
de cildque médecin peut être comparée en interne mais éga-
lement individuellement avec la moyenne des collègues ayant
le même titre FMH de son canton, de Romandie et de Suisse
[hors Vaud).

Les spécificités de la patientèle, de la pratique médicale et de la
facturation peuvent ainsi être détectées, expliquées et adaptées
si nécessaire,

Outil de comparaison et de défense face aux attaques
des assureurs

La mise sur pied de cabinets de groupe fait-elle baisser le coût
moyen par patient par une optimisation de son suivi et une
meilleure coordination des soins? Ou, au contraire, la dispo-
nibilité de plusieurs types de prestations médicales au même
endroit conduit-elle à une augmentation du recourt à celles-ci?
Ce débat prend de l'ampleur dans le monde de la santé,

La hausse continue du nombre d'institutions comptant plus d'un
médecin et la baisse parallèle du nombre de médecins dans un
cabinet individuel incitent les assureurs à s'intéresser de plus
près à ce type d'organisation,

Avec le « Miroir du cabinet » de CTÉSIAS, vous avez en main
un outil puissant et sophistiqué pour analyser tous les aspects
statistiques de votre pratique médicale et les comparer avec
ceux des collègues, Cela vous permet, par exemple, de détecter
à temps d'éventuelles anomalies de facturation ou de répondre
de façon professionnelle et crédible à une éventuelle demande
de justification de la part de santésuisse,

En cas de besoin, vous pouvez compter sur nos compétences
basées sur plus de 10 ans d'analyses de pratique et de conseil
aux médecins dans le domaine de l'économicité,



Nouveau site internet
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Le site internet de CTESIAS a fait peau neuve. Comme vous
pourrez le constater lors de votre prochaine visite, nous

vous proposons un nouveau design ainsi qu'un contenu épuré.

www.etesias.eh
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Le menu utilisé pour accéder à nos diverses applications
téls que le «Miroir du cabinet» ou «Blueevidence» se touve

maintenant dans la bande bleue en haut de la page. N'hésitez
pas à nous contacter si vous avez besoin de renseignements
complémentaires.

Afin de rendre le site plus dynamique et de transmettre fa-
cilement des informations auprès de nos clients, une nou-

velle rubrique d'actualités a été ajoutée au site internet de CTÉ-
SIAS. Les actualités sont réparties par domaines de manière à
vous permettre de cibler vos recherches.

Actualités

,_--

Trucs et astuces - Volumis
Online Envoi de vos factures 2015

LE ',[', -

Congrès médical Quadrimed
2018
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Nos services
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(TÉSIAS SA
Grand-Rue 38
2034 Peseux

Tél. : 032/7321560
Fax: 032/7321569

inforactesias.ch
www.ctesias.ch
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RoKo

(
TÉSIAS vous permet de remplir plus rapi-

dement et plus facilement vos obligations
statistiques et professionnelles en terme de
collecte de données.

Ainsi. une partie des données nécessaires
pour remplir le questionnaire RoKo sont cal-
culables et exportables directement depuis
votre « Miroir du cabinet ».

Pour rappel, RoKo est une enquête sur les
coûts d'exploitation annuels des cabinets mé-
dicaux. Elle renseigne sur la situation éco-
nomique des médecins en pratique privée et
permet de mesurer la rentabilité des presta-

tions fournies, Ces données sont extrêmement
importantes dans le cadre des négociations
tarifaires puisqu'elles permettent de démon-
trer l'évolution des coûts de fonctionnement
des cabinets médicaux à mettre en relation
avec l'évolution des tarifs de prestations mé-
dicales,

La participation à l'enquête RoKo est forte-
ment recommandée par vos sociétés médica-
les cantonales!

Produits de l'activité du cabinet pour la saisie RoKo

2013 2014 2015 janv 17 - déc 172016

Produits de la comptabilité (en CHF) 249'376 •

..
"""

Produits tous LAMAL tous' LAMAL'
Tarmec - Prestations de rnédecine 233'160 225'5.l1 238'297 230'510
Tarn1ed . Prestations du personnel non. 2'223 2';78 2'272 2'226
Médicaments 6'234 6'198 6'371 6'335
Laboratoire 2'575 2'562 2'632 2'613
autres 298 2c~ 304 299~L

244'490 236'171 249'876 241'987

• converti selon indication "Produits de la comptabilité"

Résu Ltats 2017

N0US progressons encore!

Dans la continuité des années précédentes,
les résultats de la collecte des données sont
en progression:

Le nombre de clients progresse de 3% de 1'917
à 1'975,

Le nombre de factures collectées et analysées
progresse de 4,2% de 3'686'018 à 3'842'062,

Depuis 2015, le nombre de factures collectées
a augmenté de 9,6%, ce qui est une très bonne
nouvelle pour la base de données nationale,

Cela nous réjouit tout particulièrement car il
s'agit du cœur de notre activité et d'un enga-
gement fort vis-à-vis des sociétés médicales
cantonales et de leurs membres,

Un grand merci à toutes et à tous pour votre
engagement en faveur de la collectivité et pour
la confiance manifestée envers CTÉSIAS SA,


