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Trop ou trop peu de soins? 
Résultats des analyses régionales de 
l'Atlas suisse des soins de santé
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Atlas

Question

Où traite-t-on trop et où ne traite-t-on pas assez? 

But

www.versorgungsatlas.ch -> en français à partir 2018

Description systématique de la variation régionale en Suisse 
sous forme d’un atlas web.

Méthode

Taux standardisés (par âge et sexe) par région hospitalière et 
par canton.

http://www.versorgungsatlas.ch/


Régionalisation

- Régions administratives

- Cantons/ districts 

- Indépendant de l’offre (p.ex. régions sans hôpital)

- Hospital Service Areas (HSA) = régions hospitalières

- Méthode: Small Area Analysis (Dartmouth-Atlas)

- Recours aux soin dépend de l’offre





Construction 
des régions hospitalières

1. Les régions ayant un hôpital 

constituent la base des régions 

hospitalières

2. Identification de la région 

hospitalière la plus importante pour 

chaque région de domicile

3. Agrégation des régions de domicile 

dans des régions hospitalières

Règle de pluralité: La plupart des patients sont traités dans leur 

propre région

Règle de continuité: Les régions sont cohérentes



Régions hospitalières

• Chaque région contient au moins un hôpital

• Régions spécifiques pour chaque traitement/ 
groupe de prestations:

– Régions pour les soins de base (61)

– Régions pour la chirurgie de la colonne vertébrale (20)

– Régions pour la chirurgie cardiaque (19)

– ...



Variations

- Les cartes visualisent le contexte géographique

- De grandes variations peuvent être un indice de variations 
injustifiées (sur- ou sous-approvisionnement en soins)

- Variations injustifiées:

- … ne sont pas explicables par la prévalence d’une maladie dans une 
région, ni par la préférence des patients.

- … sont explicables souvent par la pratique médicale des médecins 
ou par des facteurs au niveau du système de santé

- … montrent des systèmes de santé pouvant être optimisés



Atlas



Population Population adulte 

(age > 17)

Traitement (code CHOP) 8151

Nombre de régions 61

Nombre de cas 19719

Taux standardisé Suisse 2.89

Variation total 2.07

Composante systématique 

de la variation (SCV)

1.58

Proportion de la SCV par 

rapport à la variation totale

76%

Component 
systématique de 
la variation (SCV)

< 3 Petite variation

3 – 5.4 Variation du à la pratique médicale

5.4 – 10 Grande variation

> 10 Très grand variation

Arthroplastie totale de la hanche

Taux

Cas par 1’000 habitants
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Journal «Der Bund», 28.06.2017



Vertébroplastie

Taux

Cas par 1’000 habitants

SCV: 36.4



Vertebroplastie vs. Kyphoplastie

Vertébroplastie Kyphoplastie

Cémentation du corps 

vertébral

Cémentation du corps 

vertébral avec ballon



Kyphoplastie

Taux

Cas par 1’000 habitants



Régions pour la
chirurgie de colonne vertébrale



Vertébroplastie Kyphoplastie

Cas par 1’000 habitants Cas par 1’000 habitants



Césarienne

Taux

Cas par 1’000 habitants



Appendicectomie laparoscopique

Taux

Cas par 1’000 habitants



État des lieux

- Les opérations les plus fréquentes et basées sur leurs 
propre régionalisations sont publié

- Les informations sont facilement accessibles

- Public-cible: experts dans la domaine de la santé 
(hôpitaux, politique, médecins, …), pas les patients

- Grand intérêt général

- Difficulté: choix des indications et complexité de la 
définition



Perspectives

- Souhait de compléter l'atlas de manière systématique pour 
le secteur stationnaire

- Intégrer le secteur ambulatoire

- Meilleure description des résultats et des aides à 
l’interprétation

- Analyser plus en profondeur les zones problématiques 
(traitements avec des grandes variations)



Merci de votre 
attention!

www.versorgungsatlas.ch

http://www.versorgungsatlas.ch/

