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Segment

Télémédecine

• AEVIS VICTORIA 

détient 40% du groupe 

Medgate

• Medgate est le 

prestataire leader de 

services de télé-

médecine en Suisse

• Activités internationales 

en voie de 

développement

Segment

Immobilier

• Composé d’immobilier 

médical et hôtelier, géré 

par deux entités dédiées

• Le portefeuille 

comprend 44 propriétés 

sur 17 sites

Segment 

Hôpitaux

• 2ème groupe de

cliniques privées en 

Suisse

• 16 cliniques, un centre 

médical et un hôpital 

affilié

• Présence dans les trois 

régions linguistiques 

Segment

Hospitality

• Cinq hôtels cinq étoiles 

(dont 4 consolidés et un 

sous gestion) situés 

dans des endroits très 

recherchés en Suisse

• Diversification dans le 

secteur des services à 

la personne

AEVIS VICTORIA SA

AEVIS VICTORIA est une société d’investissements qui investit dans les services à la personne

Incubator

• AEVIS VICTORIA investit dans diverses autres activités en lien avec ses segments principaux.

• Ces activités comprennent des start-ups (cellules souches) et des sociétés à restructurer (Swiss Ambulance Rescue). 

• AEVIS VICTORIA a l’intention de regrouper certaines de ces participations dans une structure dédiée à l’innovation 

digitale d’ici fin 2017.



Présence en Suisse
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Privatklinik Lindberg

Privatklinik Bethanien
Privatklinik Pyramide

Privatklinik Villa im Park

Schmerzklinik Basel

Privatklinik Obach

Clinique Montbrillant

Hôpital de la Providence

Clinique Générale

Clinique
de Montchoisi

Clinique Valmont

Centres des Eaux-Vives
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Genolier

Clinica Sant’Anna
Clinica Ars Medica
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Générale-Beaulieu
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PPP - Pourquoi serait-ce un modèle possible 
pour l’avenir du monde de la santé ?

Les établissements publics et privés ont des rôles essentiels 
et complémentaires pour le développement d’une médecine 
hospitalière de proximité et une couverture des soins 
adéquate pour la population. 

L’avenir du système de santé suisse se jouera dans le 
partenariat et la complémentarité, dans l’intérêt du patient, 
pour une maîtrise des coûts et le maintien de la qualité. 
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Le Partenariat Public Privé

1. Avantages du PPP

1.1. Nécessité du PPP

1.2. Avantages pour 
- les acteurs
- les prestations
- les finances

1.3. Conditions de réussite

1.4. Exemples 



1.1. Nécessité du PPP

• Construit des passerelles de réflexion et de collaboration 
non exclusives entre les partenaires 

• Économies d’échelle dans les investissements 
• Accès facilité au capital d’investisseurs privés
• Meilleur éventail de prestations: mise en réseau des 

compétences et infrastructures
• Masse critique commune permettant de répondre aux :
- exigences de volume
- garanties de qualité 
-maintien des patients dans le canton/région
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1.2. Des partenariats essentiels pour tous les 
acteurs

• Patients:

- Meilleur accès aux soins et réduction des délais

- Amélioration et pérennisation de l’offre de soins

• Institutions:

- Economie en ressources et investissement pour un même 

volume de prestations et partage des servitudes

• Canton:

- Existence d’un hôpital public fort et d’établissements privés 

attractifs proposant des prestations de qualité et de proximité

• Utilisation rationnelle des infrastructure et compétences

• Citoyens:

- Frein de la hausse des primes et impôts
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1.2. Des partenariats essentiels pour les 
prestations

• Les établissements partenaires sont complémentaires
• Meilleur éventail de prestations:
-Mise en réseau des compétences et infrastructures
- Flux des patients coordonnés au sein du 

canton/région
-Rapatriement de cas extra-cantonaux

• Masse critique commune permettant:
-Garde 24/24h 
- Formation dans des centres reconnus par la FMH
-Conformité avec les exigences de nombres de cas

• Meilleure attractivité dans les domaines concernés
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1.2. Des partenariats essentiels pour les 
finances

• Maîtriser les coûts avec une utilisation appropriée des 
compétences et infrastructures existantes:
-Utilisation commune des ressources médicales
-Utilisation commune des plateaux techniques

• Éviter des capacités et des investissements redondants:
-Ressources humaines doublonnées
-Bâtiment, matériel

• Maintien de l’emploi et des investissements dans le canton
• Partage des servitudes et charges y relatives
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1.3. Conditions pour réussite du PPP

Équilibre conventionnel «win-win»

• Prise en compte de l’intérêt et des 
spécificités de chacune des 
institutions dans un souci 
d’économicité et de pérennité.

• Respect des contraintes de 
chacun des partenaires. 

• Respect des collaborations 
existantes et futures avec les 
autres partenaires de la santé 
dans la région.
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1.4. PPP : déjà une réalité 

• Fondazione Cardiocentro – Ente Ospedaliero Cantonale: 
unique prestataire de cardiologie pour le canton

• MV Santé Beaumont – CHUV: Centre de chir. ambulatoire
• Hirslanden – CHUV : lithotripsie
• Hirslanden – Kantonsspital Aarau : cardiologie 
• Hôpital de La Tour – HUG : oncologie 
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1.4. PPP : déjà une réalité 

• Reliva SA – CHUV : Hôtel des patients 
• Groupe Hirslanden – Hôpital de Männedorf : radiothérapie 

ambulatoire
• Hôpital Daler - HFR : Centre du Sein 
• See-Spital Horgen – Rodiag : radiologie
• HNE – GSMN NE : urologie & néphrologie 
• IRJB – Swiss Medical Network à St-Imier et Moutier : 

radiologie 
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Le Partenariat Public Privé

2. Conception et types de coopération

Réf.: Prof. Dietrich Budäus, PPP - Wissenschaftliche
Erkenntnisse und praktische Konsequenzen, Uni. 
Hamburg 2009; 
Prof. Dr. Martin Weber, PWC 2008; 
Dr. Hans Wilhelm Alfen/Frederik Buscher/Dirk Daube/ 
André Weidemann, PPP im Krankenhausbereich, in 
Das Krankenhaus, 2005 



2. Conception et catégories générales de PPP

Catégories générales 

PPP

contractuel

PPP

collaboratif

Diversité des :

- Structures

- Mécanismes fonctionnels

- Possibilités d’influences

- Attentes des parties 
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2. Conception et catégories générales de PPP

Domaines de prestations 

Etendue de la collaboration

(outsourcing, spécialistes)

Soins médicaux primaires

(médecins, soignants)
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Prestations administratives/gestion

prestations techniques, d’infrastructure
Nettoyage, blanchisserie, sécurité, cafétéria, crèche, gestion immeubles, achats centralisés, logements visiteurs, parking, etc.

Services médicaux 

de soutien diagnostic et thérapeutique
Dialyse, laboratoire, médecine nucléaire, pathologie, physiothérapie, stérilisation centrale, pharmacie, radiologie, etc.
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Société d’exploitation 

coopération

2. Conception et catégories générales de PPP

Contrat PPP – relations entre parties

Préparation Planification Financement Création Exploitation

Direction d’entreprise

- Hôpital public reste propriétaire et 

fait tous les investissements

- Pas d’entité juridique indépendante 

et exploitante

Contrat de cession 

d’exploitation

Société indépendante 

- Hôpital public reste propriétaire

- Nouveaux investissements et coûts 

de maintenance avec le partenaire 

privé

- Exploitation commune de la société 

de coopération 

- Exploitation d'une institution 

indépendante avec un mandat de la 

planification hospitalière attribué 

spécifiquement
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Le Partenariat Public Privé

3. L’exemple régional

3.1 HNe

3.2 H+H

3.3 IRJB - L’Institut de radiologie 
du Jura Bernois



3.1. HNe – Partenariat en néphrologie

• Création d’un service commun de néphrologie au sein de 

l’HNE avec un transfert des néphrologues de GSMN-NE

• Utilisation du plateau technique de GSMN-NE pour tous les 

types de dialyses

• Volonté d’implémentation du service de dialyse de GSMN-NE 

au sein du nouvel Hôpital des Montagnes 

• Toutes les prestations médicales seront fournies par HNE 

24h/24 sur les sites de HNE et GSMN-NE

• Toutes les prestations soignantes de dialyse seront fournies 

par les collaborateurs de GSMN-NE 24h/24 sur les sites de 

HNE et GSMN-NE

• Service commun qui sera reconnu comme un centre de 

formation FMH/IFSM de type B

• Entrée en vigueur 1er novembre 2017
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3.1. HNe – Partenariat en urologie

• Création d’un service médical commun d’urologie: 
-Médecins HNE - médecins agrées 
-Prise en charge des patients dans les deux institutions
-Procédures médicales homogènes sous l’égide du 

médecin chef du service d’urologie de l’HNE
-Objectif de reconstruire le volume cantonal d’urologie

• Demande de reconnaissance pour le service commun 
comme un centre de formation FMH/IFSM 

• Participation de tous les médecins du service commun à la 
garde cantonal

• Les parties se coordonnent pour une politique d’achat 
cohérente dans l’acquisition de matériel

• Entrée en vigueur 1er janvier 2017 
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3.1. HNe – Nous voulons bâtir sur les 
partenariats existants

• Service d’orthopédie commun

• Centre ambulatoire commun

• Création en commun d’un cardio-centro neuchâtelois

• Réseau d’urgences neuchâtelois

• Service de radiologie commun

• Collaboration en chirurgie: viscérale, ORL, gynécologique, 

vasculaire

13.01.2017 23



3.2. Pour les Montagnes neuchâteloises 

• Plusieurs possibilités
- Financement des infrastructures

- Exploitation commune

- Collaborations entres les structures

• Un partenariat utilisant les structures existantes permet:
- Améliorer l’attractivité médicale du haut

- Limiter les investissements

- Maintenir des prestations opératoires de proximité et des compétences dans le 

montagnes 

- Gains pour les patients, le canton et les différentes institutions

• Possibilité de multiples services en commun
- Soit cantonal, soit régional

- Urgences, orthopédie, radiologie, chirurgie (générale, ORL, gynécologie).

- Pérenniser les services communs actuel (néphrologie, urologie)
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3.3 Objectifs de l’IRJB SA

• Assurer un suivi médical de première qualité au sein de 
l’hôpital et vers l’extérieur

• Développer substantiellement l’activité ambulatoire

• Rendre attractive la fonction de médecin radiologue

• Faire du service un centre de référence dans la région
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3.3 Partenariat public-privé

• Respecte
- Les collaborations existantes et futures avec les autres 

partenaires de la santé dans la région
- La charte de l’Hôpital du Jura Bernois fait partie 

intégrante du contrat
- Les contraintes respectives des partenaires 

• Porte sur plusieurs domaines de collaboration pour le site 

de St-Imier
- L’imagerie médicale 
- L’ophtalmologie 

• Déploiement de l’Institut sur le site de Moutier évalué dans 

un deuxième temps à la demande de l’HJB uniquement
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3.3. Institut de radiologie du Jura bernois

• L’HJB a mis à disposition son personnel et ses 
infrastructures techniques 

• SMN a investi dans l’installation d’un appareil d’imagerie 
par résonnance magnétique (IRM) et soutenu le 
recrutement de radiologues via son réseau

• Plus-value substantielle au niveau des services et des 
prestations dont le bénéfice va essentiellement aux 
patients de la région

2823 novembre 2017



3.3. L’IRJB plus en détail

• Conseil d’administration
-Parité des représentants de chaque entité
-Décisions importantes aux deux tiers
-Partenariat entier

• Gestion opérationnelle
-Reste au sein de l’HJB
-Administrateur délégué issu de l’HJB

• Cahier des charges des radiologues élaboré par l’HJB
-Participation au service de piquet et de garde pour les 

sites de St-Imier et Moutier
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3.3. Modalités du démarrage de l’activité 

• Reprise du personnel par la nouvelle société avec le 
maintien des acquis et sans perte de salaire

• Nouvelle équipe de médecins radiologues
-Nomination d’une radiologue
-Participation des radiologues de Genolier aux astreintes 

de garde et de piquet
• IRM
- Installation en moins de 7 mois et dans le budget prévu
-Grande satisfaction des médecins envoyeurs
-Répondait à un besoin - entre 8 et 10 IRM 

(principalement externe) par jour après quelques 
semaines de démarrage
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3.3. Bilan du PPP après 3 ans

• Succès pour les deux partenaires autant du point de vue 

médical que financier

• Meilleure intégration de l’hôpital de St-Imier dans la région

• Développement de nouveaux diagnostics grâce aux 

radiologues itinérants permettant une meilleure prise en 

charge local

• A la demande de HJB, intégration du site de Moutier au 

mois d’avril 2017

• Mise en place d’une IRM 3T ainsi qu’une table de dernière 

génération pour des traitements d’angiologie

• Réflexion sur les partenariats possibles avec la radiologie 

HJU, potentiel de créer une radiologie de l’arc jurassien 
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Le Partenariat Public Privé

Conclusions



Conclusions 

• Les PPP sont inéluctables compte tenu d’un système qui 
n’est plus finançable, même s’il ne s’agit que d’une 
solution parmi d’autres.

• Il ne faut pas négliger les asymétries d’information entre 
les partenaires. Différences de culture entre le privé et le 
public; entre médecins salariés et indépendants. 

• Nécessité d’intensifier le dialogue entre privé et public. Le 
PPP ne se résume pas à la signature d’un simple contrat 
formel de collaboration, mais un vrai changement de 
culture. 
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Vos questions ?


