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Si les médecins peuvent rapidement dicter
leurs diagnostics, leurs rapports, leurs
ordonnances médicales ou instructions de
soins, ils gagnent en efficacité. Les solutions
techniques abordables existent. Cependant,
il est encore plus important d’adapter les
processus et de créer les ressources
administratives nécessaires pour ensuite
rapidement traiter les enregistrements.
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à jou r le do ssi er
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de Lug ano
Che ffe de clin iqu e

« Grâce à l’exc
ellente collaboration av
ec le codeur
,
j’économise ch
aque jour
un temps préc
ieux qui
bénéfice excl
usivement au
bien-être des
patients. »
Mé de
cin -a ssi sta nte

de Zu ric h

Depuis l’introduction des DRG, le travail de
codage à l’hôpital a fortement augmenté.
Dans le meilleur des cas, le travail de codage
est réparti entre les médecins, les spécialistes
du codage et les secrétariats. Aujourd’hui, les
médecins perdent encore beaucoup trop de
temps avec des travaux en rapport avec le
codage, travaux qui pourraient être délégués
à d’autres professions.

A l’hôpital, les médecins n’investissent qu'environ un tiers de leur
temps de travail pour les patientes et les patients2. Ils passent
une grande partie de la journée à accomplir des tâches
administratives. C’est pourquoi l’ASMAC lance une campagne
de sensibilisation pour attirer l’attention sur la problématique et
proposer des solutions concrètes aux hôpitaux.
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La (sur-)charge des médecins à l’hôpital est hélas un sujet récurrent. En moyenne, les
médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique engagés à plein temps travaillent 55,6 heures
par semaine et donc environ 10 % de plus que ce qui est admis par la loi. Une étude de
l’hôpital universitaire de Lausanne montre que les médecins-assistant(e)s n’investissent qu’un
tiers de leur temps de travail pour le patient1. Notamment le travail de documentation a
nettement augmenté au cours des dernières années. C’est un problème, car les médecins
devraient disposer d’un maximum de temps pour l’activité au service du patient.
Les médecins hospitaliers travaillent donc trop et de manière inefficace. Cette baisse de
la part d’activité médicale des médecins ne va pas dans l’intérêt du patient. Il est insensé
que cette situation soit due aux tâches administratives dont les médecins ne devraient
pas avoir à s’occuper. Il faut stopper cette tendance.

K

Coordonner les déroulements internes, créer des voies directes et adapter les structures
peut améliorer les processus internes. La présente brochure veut sensibiliser les décideurs
à la thématique au moyen de mesures concrètes et d’approches issues de la pratique.

1

Wenger et al. (2017): Allocation of internal medicine resident time in a Swiss hospital: A time and motion study of

day and evening shifts. Annals of Internal Medicine.

Les médecins-assistant(e)s cherchent des
résultats de laboratoire, demandent des
garanties de paiement aux caisses-maladie
et tiennent des statistiques. Un ensemble de
tâches que le secrétariat du service peut
régler plus efficacement.

« Le secrétar iat du serv ice me
déch arge pour la mise à jour de
la liste des rapp orts radio logiq ues.
Ains i, j’ai plus de temp s au chevet
du mala de. »
Méde cin-as sistan te de Berne

en t gè re
Ca se M an ag em
« De pu is qu e le
re nd ezles
tie nt s avec
l’a ge nd a de s pa
te m ps
un
, j’é co no m ise
vo us d’exa m en
préc ie ux . »

Les patients le souhaiteraient: un seul interlocuteur est responsable de mon cas et
Ch ef de
assurela coordination interne de tous les
examens et rendez-vous. Cela permettrait en
même temps de décharger le corps médical.
Il n’aurait plus besoin de s’occuper des traitements
subséquents, des formalités d’entrée et de sortie ou
des soins à domicile. Tout le monde est gagnant si
les patients bénéficient d’un accompagnement
simple et efficace dans l’environnement complexe
de l’hôpital.

leu re
clin iqu e de So

Un logiciel unique (notamment à
l’interne), des interfaces opérationnelles,
un accès à l’environnement des
systèmes aussi depuis l’extérieur de
l’hôpital: l’informatique peut fortement
contribuer à un travail efficace.

« Dep uis que je peu x acc
éde r
de par tou t à l’inform atiq
ue de
l’hô pita l, je peu x utili ser à
bon
esc ient mo n tem ps pou r
les
pat ient s. »
Méd ecin -assi stan t de Luce
rne
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