
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.

« Grâce à l’excellente col-laboration avec le codeur,j’économise chaque jour un temps précieux qui bénéfice exclusivement au bien-être des patients. »Médecin-assistante de Zurich

« Je peux davantage m’occuper du 

bien-être des patients, car je peux 

dicter le déroulement et le secrétariat 

se charge de mettre à jour le dossier 

médical. » 
Cheffe de clinique de Lugano 

Si les médecins peuvent rapidement dicter Si les médecins peuvent rapidement dicter 
leurs diagnostics, leurs rapports, leurs 
ordonnances médicales ou instructions de ordonnances médicales ou instructions de 
soins, ils gagnent en efficacité. Les solutions soins, ils gagnent en efficacité. Les solutions 
techniques abordables existent. Cependant, 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.

A l’hôpital, les médecins n’investissent qu'environ un tiers de leur A l’hôpital, les médecins n’investissent qu'environ un tiers de leur 
temps de travail pour les patientes et les patients2. Ils passent . Ils passent 
une grande partie de la journée à accomplir des tâches 
administratives. C’est pourquoi l’ASMAC lance une campagne administratives. C’est pourquoi l’ASMAC lance une campagne 
de sensibilisation pour attirer l’attention sur la problématique et de sensibilisation pour attirer l’attention sur la problématique et 
proposer des solutions concrètes aux hôpitaux.

2 gfs.bern, étude concomitante Swiss DRG, ST Reha, TARPSY sur mandat 
de la FMH, juin – août 2015.
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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.

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.

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

« Depuis que je peux accéder 
de partout à l’informatique de 
l’hôpital, je peux utiliser à bon 
escient mon temps pour les 
patients. »
Médecin-assistant de Lucerne 

« Depuis que le Case Management gère 

l’agenda des patients avec les rendez-

vous d’examen, j’économise un temps 

précieux. »
Chef de clinique de Soleure

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

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

« Le secrétariat du service me 

décharge pour la mise à jour de 

la liste des rapports radiologiques. 

Ainsi, j’ai plus de temps au chevet 

du malade. »
Médecin-assistante de Berne
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et tiennent des statistiques. Un ensemble de et tiennent des statistiques. Un ensemble de 
tâches que le secrétariat du service peut 
régler plus efficacement.

« Le secrétariat du service me 

décharge pour la mise à jour de 

la liste des rapports radiologiques. 

Ainsi, j’ai plus de temps au chevet 

du malade. »
Médecin-assistante de Berne
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