
 

   

 

Communiqué de presse 

Lucerne, 26 avril 2022 

La CSS met les soins aux patients au premier plan et investit dans la 

start-up «Heartbeat Medical» 

La CSS veut définir et mesurer plus précisément la qualité d’un traitement. C’est pourquoi, en tant 

que principale assurance de base, elle investit dans l’entreprise Heartbeat Medical, un prestataire 

leader en matière d’évaluations individuelles du succès des traitements. Les conventions avec les 

hôpitaux doivent aussi mieux tenir compte de la qualité et lui accorder davantage d'importance. 

 

La CSS s’engage en faveur de soins de santé de haute qualité et efficaces en termes de coûts. C’est pour-

quoi elle investit dans des start-up numériques depuis un an et demi. La CSS a aidé quatre entreprises et 

investit désormais dans Heartbeat Medical. La start-up exploite une plateforme qui relie les enquêtes auto-

matisées auprès des patientes et patients à des données cliniques. Les succès thérapeutiques sont mesu-

rables, et la qualité de vie des patientes et patients occupe une place centrale dans la prise de décision et le 

traitement.  

 

Les données comme base décisionnelle 

Les enquêtes axées sur les patientes et patients menées par Heartbeat Medical se fondent sur les PROMs 

(«Patient-Reported Outcome Measures»). Les PROMs mesurent la manière dont une patiente ou patient 

évalue son propre état de santé et montrent dans le même temps les effets d’un traitement. Des question-

naires standardisés permettent de consigner numériquement des informations sur la qualité de vie, les 

symptômes ou les effets du traitement avant et après une intervention. Les spécialistes médicaux documen-

tent des informations supplémentaires issues de l’anamnèse et les complètent par d’autres données cli-

niques. Ainsi, l’état de santé perçu par les patientes et patients devient comparable et mesurable pendant ou 

après un traitement. Sur la base de ces données, les spécialistes médicaux définissent alors la suite du par-

cours thérapeutique avec les patientes et patients. Plus de 30 hôpitaux suisses, dont l’Inselspital à Berne, 

misent sur la plateforme de Heartbeat Medical, enregistrée comme dispositif médical. 

 

Pour une rémunération axée sur la qualité  

Le parcours thérapeutique fondé sur les données garantit d’une part des résultats mesurables et une meil-

leure qualité de vie des patientes et patients. D’autre part, la qualité des soins améliorée peut aussi freiner la 

hausse des coûts de la santé. De plus, la CSS veut se focaliser davantage sur la qualité des traitements et 

créer des incitations pour leur rémunération. Le principal assureur de base a pour objectif d’établir des sys-

tèmes de rémunération qualitatifs par le biais de différentes initiatives. Outre les PROMs, l’approche des 

soins de santé orientés sur les valeurs (Value Based Health Care) ou le projet pilote «Patient Empowerment 

Initiative» s’inscrivent dans ce contexte: la CSS, SWICA, PwC, l’Hôpital universitaire de Bâle et l’Hôpital can-

tonal de Winterthour développent un système tarifaire qui repose sur la qualité des traitements et le bénéfice 

pour les patientes et patients. Les incitations sont fixées de sorte que les hôpitaux soient récompensés lors-

que la satisfaction augmente et que le nombre d’interventions diminue.  

 

Le communiqué de presse peut être consulté sur www.css.ch/medias 

 

Plus d’informations Isabelle Tasset, Relations médias Romandie  

isabelle.tasset@css.ch, 058 277 63 96 

 

 

 

Bref portrait du Groupe CSS 

Le Groupe CSS, dont le siège est à Lucerne, a été fondé en 1899. Cette entreprise riche d’une longue tra-
dition assure 1,68 million de personnes et, avec un volume de primes d’environ 6,55 milliards de francs, 
fait partie des assurances leaders dans les domaines de la maladie et des choses. Elle est leader dans 
l’assurance de base : 1,51 million de personnes font confiance à la CSS, qui est toujours à proximité des 
personnes assurées grâce à sa centaine d’agences réparties dans toute la Suisse et ses quelque 2700 
collaboratrices et collaborateurs. La CSS est au côté de ses clientes et clients en tant que partenaire 
santé lorsqu’il s’agit de rester en bonne santé, de guérir ou de vivre avec une maladie. 
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