
Monsieur Lüdi, quel est votre cahier des charges 

en tant que chef du personnel ?

Markus Lüdi: Je dois veiller à ce que l’Inselspital 
dispose de collaborateurs qualifiés en suffisance, 
afin d’assurer les prestations médicales, de recher- 
che et d’enseignement. Un hôpital universitaire 
est une énorme entreprise de formation. Beaucoup 
de chercheurs et de médecins viennent chez nous 
une ou deux années pour se former ou se perfec-
tionner. Cela demande un effort supplémentaire 
en termes de management du personnel, mais 
offre l’avantage d’apporter du sang neuf. 

Actuellement, quelles difficultés rencontrez-vous 

pour recruter le personnel adéquat ? 

Il s’agit d’un enjeu considérable pour tout le sec-
teur. Nous le ressentons plus fortement d’un mois 
à l’autre. Dans les dix dernières années, nous pou-
vions encore couvrir nos besoins par du personnel 
étranger de qualité. Aujourd’hui, des pays comme 
l’Allemagne – d’où vient 22 pour cent de notre per-
sonnel – investissent beaucoup d’argent pour ré-
cupérer leurs ressortissants. Voilà pourquoi nous 

ne pourrons plus, en Suisse, compenser aussi faci-
lement à l’avenir la pénurie grâce à la migration. 
On admet difficilement que la Suisse forme chaque 
année quelques centaines de médecins et soignants 
de moins que l’exigeraient ses besoins. 

Que fait l’Inselspital contre la pénurie de spécia-

listes ?

Comme les femmes représentent les trois-quarts 
de nos équipes, nous investissons beaucoup dans 
la garderie. Nous développons les crèches et pré-
voyons des infrastructures supplémentaires pour 

les enfants malades et plus âgés. Nous avons éga-
lement besoin d’offres de soutien du fait que tou-
jours plus de collaborateurs s’occupent de leurs 
proches sur le plan privé. Du fait de l’importance 
du travail physique, les employés les plus âgés su-
bissent l’épuisement un jour ou l’autre. C’est pour-
quoi des réflexions sont en cours sur la manière 
de répartir les tâches au sein d’une équipe soi-
gnante, en fonction de l’âge. 

Sur quels principes l’Inselspital s’engage-t-il ?

Nous avons une longue tradition et voulons la pour-
suivre à l’avenir sur le plan économique. Comme 
hôpital universitaire, nous œuvrons d’une certaine 
manière en Champions League dans la branche. 
Pour être de la partie, nous devons être toujours 
meilleurs et nous mesurer constamment à la con-
currence. Finalement, il est impératif que les nom-
breuses catégories professionnelles de notre hô-
pital collaborent bien entre elles, d’autant plus que 
la médecine et les soins sont toujours plus spécia-
lisés. Nous ne pouvons produire notre richesse, la 
santé, qu’en tirant tous à la même corde. 

Comment le transfert de la recherche médicale à 

la pratique est-il assuré ?

Nous disposons de quelque 60 groupes de recher-
che directement intégrés dans le champ de recher-
che de l’hôpital. Les chercheurs travaillent main 
dans la main avec leurs collègues praticiens. En 
outre, le directeur de l’enseignement et de la re-
cherche représente les résultats de la recherche à 
la direction de l’hôpital. 

Dans quelle mesure un hôpital se distingue-t-il 

d’une autre entreprise privée ? 

Il existe toujours plus de points communs. Avec le 
nouveau financement hospitalier, nous faisons un 
pas supplémentaire dans cette direction: aupara-
vant, nous avions un budget de droit public négo-
cié avec le canton, qui nous permettait de couvrir 
nos dépenses. Actuellement, nous recevons un 
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de la hausse des coûts de la santé. Le 
nouveau financement des hôpitaux doit 
contribuer à redimensionner cette in-
frastructure. Naturellement, cela a des 
conséquences sur les postes de travail 
également. 

La qualité est essentielle en santé pu-

blique. Comment l’Inselspital conçoit-

il la gestion de la qualité ? 

L’assurance-qualité en milieu hospitalier 
est une tâche pluridisciplinaire qui est 
prise en charge par différentes commis-
sions dans les domaines les plus variés: 
hygiène hospitalière, nutrition ou vac-
cination du personnel. Un système de 
déclaration anonyme est très important, 
car il permet à chaque collaborateur de 
signaler les dysfonctionnements rele-
vés au quotidien. Sur la base de ces an-
nonces, des améliorations sont ensuite 
apportées. ��

montant défini par cas traité et nous de-
vons en gérer le budget. Quand celui-
ci ne suffit pas, nous devons en tirer les 
conséquences, à l’instar d’une entrepri- 
se privée: diminuer le personnel ou les 
pres tations.

Où y a-t-il encore des différences ?

Notre produit est la santé. Il est impos-
sible de répondre de manière aussi nette 
à une question de prix lorsqu’elle porte 
sur la santé que lorsqu’elle concerne un 
tapis ou une police d’assurance. Pour-
tant, le débat doit avoir lieu quand l’en-
treprise hospitalière est toujours plus 
gérée sur le mode de l’économie. Sau-
ver des vies ne peut être une question 
de rendement. 

Le nouveau financement hospitalier a 

été introduit au début de l’année. Com-

ment se déroule le changement ? 

Hormis les difficultés habituelles de dé-
marrage qu’implique un changement 
de système aussi complet, l’introduction 
de la facturation au moyen des forfaits 
s’est déroulée de manière sereine et or-
donnée – par rapport aussi à l’alarmis- 
me préalable des médias. Il est évident 
qu’on ne mettra pas à la porte un pa-
tient avec une hémorragie sous prétex te 
que les moyens financiers sont épuisés. 

Quelles sont les conséquences du nou-

veau financement pour le quotidien de 

l’hôpital ?

Avec les forfaits par cas retenus actuel-
lement, nous pouvons avoir une gestion 
rentable. Il s’agit de réduire les prix an-
née après année. Nous obtenons donc 
moins d’argent pour les mêmes presta-
tions, tout en étant sans cesse plus ef-
ficaces. On ne voit pas encore où cela 
doit mener. Un jour ou l’autre la limite 
sera atteinte. En outre, on ressent da-
vantage la concurrence entre hôpitaux, 
du fait que la population suisse peut 
aujourd’hui choisir librement son éta-
blissement dans la plupart des cas. Les 
hôpitaux cherchent activement à ga-
gner des patients pour mieux se placer 
dans la filière. Les réflexions vont dans 
le sens d’une participation financière 
dans les cabinets médicaux et les clini-
ques de réhabilitation, afin de s’assurer 
de nouveaux patients ou ne pas les 
perdre après un séjour hospitalier. 

Quelle stratégie l’Inselspi-

tal poursuit-il ?

Pour 2014, le canton de 
Berne a décidé de fusion-
ner l’Inselspital avec le plus 
grand groupement d’hôpitaux régio-
naux du canton, le réseau hospitalier 
bernois. En semble, nous serons le plus 
grand hôpital de Suisse avec plus de 
10 000 collaborateurs. Une nouvelle stra-
tégie sera également élaborée dans les 
travaux préparatoires en cours. Les soins 
de ba se iront au réseau hospitalier alors 
que les cas médicaux complexes seront 
con centrés à l’Inselspital afin, d’une part 
de réduire les coûts, d’autre part de tirer 
parti des synergies. 

Certains sites seront-ils sacrifiés ?

Dans un premier temps, les sites actuels 
demeureront dans le nouveau groupe-
ment hospitalier. Reste toutefois la 
question fondamentale du nombre 
d’hôpitaux dont la Suisse a besoin. Les 
spé cialistes l’affirment: nous avons ici 
une infrastructure hospitalière trop chè-
re, qui est l’une des raisons majeures 
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personnel et membre de la direction de l’Inselspital. 
Celui-ci compte 7500 collaborateurs de 80 pays, 53 000 
hospitalisations et 265 000 patients en ambulatoire par 
année. Avant de passer au secteur de la santé, M. Lüdi 
était chef du personnel dans la banque et les assu-
rances. Pendant ses loisirs, il pratique la course à pied 
et la pêche à la mouche. 


