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Groupe d’intérêt des cliniques pédiatriques
Procès verbal de la séance du 19.1.2010, hôpital de l’Ile, Berne
Urs Hunziker, Winterthur; Christoph Stüssi, Münsterlingen
Traduction: Rudolf Schlaepfer, La Chaux-de-Fonds

Les sujets suivants ont été discutés:
1. Curriculum de chef de clinique/
relève
Encourager la relève est un sujet de première importance – la discussion s’est
portée sur les possibilités de formation de
médecins assistants capables de fournir le
plus rapidement possible les compétences
leur permettant d’assumer un poste de
chef de clinique – avec une préférence
pour les candidats suisses. Pour y parvenir
la planification doit être précoce, durant la
1ère ou 2ème année de formation postgraduée
déjà. D’autre part cela signifie que les médecins assistants ayant des compétences
de cadre doivent se décider très tôt pour
une telle carrière.
2. DRG
Michele Losa présente l’état des travaux
du GT DRG de la SSP. Des 176 demandes
provenant de toutes les sociétés de spécialistes confondues, concrétisées en 2008,
aucune n’était pédiatrique; 20% des demandes s’avérèrent par ailleurs erronées,
raison pour laquelle la FMH collabore
étroitement à la formulation des demandes
de la part des médecins et des hôpitaux.
La SSP a soumis en 2009 14 demandes
optimisées, concernant surtout des traitements complexes. En automne 2009 a
été fondé Allkids = Alliance des cliniques
pédiatriques suisses dans le but de soutenir les tractations tarifaires, la création de
systèmes de codage, le développement de
logiciels, un benchmarking (référenciation)
plus économique et d’autres points importants. À partir de 2012 les revenus DRG ne
pourront être utilisés ni pour la recherche,
ni pour l’enseignement universitaire, dont
fait partie la formation postgraduée jusqu’à
obtention du titre de spécialiste. Ce qui
signifie que les places de travail prévues
pour la formation postgraduée ne seront
plus financées. L’abandon du financement
de la formation postgraduée concerne
toutes les spécialités, donc la FMH toute

entière; la pédiatrie est représentée à
l’IFSM où se déroulent les discussions
concernant ce problème.
3. Formation postgraduée et recherche
de personnel
Les forces/formations approfondies/possibilités spécifiques de soutien/offres des
cliniques régionales ont été discutées. Le
groupe de travail constate: des spécialistes couvrant les pathologies fréquentes
doivent être engagés par les cliniques
régionales. Le remplacement de ces spécialistes peut être assumé par les centres
ou par des spécialistes sur place. La perte
du savoir faire aurait pour conséquence
la perte de patients non seulement pour
les cliniques régionales, mais aussi pour
les centres, car de toute évidence il faut
s’attendre à ce que ces patients ne soient
plus pris en charge par des spécialistes pédiatres, mais par des cliniques/spécialistes
pour adultes, avec pour conséquence une
perte de qualité des soins. Le régime DRG
rend primordiale l’existence d’un réseau
performant de cliniques régionales, afin
de garantir aux enfants et adolescents les
traitements nécessaires dans des cliniques
spécialisées. On a attend aussi des centres
l’échange d’informations et les conseils
qui ne doivent pas nécessairement avoir
lieu sur place, mais peuvent se faire par
moyens électroniques. Des consultations
spécialisées sont néanmoins souhaitées
et considérées très utiles.
4 Enquête sur l’enseignement scolaire
à l’hôpital
Valdo Pezzoli a présenté les résultats de
l’enquête sur l’enseignement scolaire à
l’hôpital qui est très hétérogène. Ces résultats et l’évolution coût/bénéfice (DRG)
donnent lieu à une inquiétude pour le
maintien à long terme de cette offre qui, de
l’avis du groupe d’intérêt est indispensable
dans une clinique pour enfants et adolescents. Une estimation grossière évalue les
coûts de l’enseignement scolaire à l’hôpital
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à environ 10 CHF/jour pour les patients en
âge d’école enfantine/scolaire hospitalisés
plus de 4 jours.
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