
 

Première édition !
Le comité de PLATEFORME-REHA.CH est heureux de vous présenter la première édition de sa newsletter !
Avec ce nouvel outil de communication, nous souhaitons tenir informés les membres de notre association
et toute personne intéressée de l’évolution du domaine de la réadaptation/réhabilitation stationnaire en
Suisse. Nous souhaitons également augmenter l’attractivité de notre site Internet et promouvoir son
utilisation.

En référence aux quatre axes de travail de PLATEFORME-REHA.CH, notre newsletter est structurée de
façon à couvrir les domaines suivants :

-       Modèles d’organisation et planification des prestations 
-       Critères de qualité et leur promotion
-       Questions de tarification 
-       Formation et recherche

S’y ajoute, en guise d’introduction, des informations générales et d’ordre pratique que nous espérons
utiles pour le lecteur. En tant que membre de PLATEFORME-REHA.CH vous êtes inscrite d’office sur notre
liste de distribution mais vous avez la possibilité de paramétrer « votre » newsletter selon vos intérêts
personnels (www.plateforme-reha.ch/newsletter).  

L’équipe de PLATEFORME-REHA.CH se tient à votre disposition sous info@plateforme-reha.ch et vous
souhaite bonne lecture !

Premier Congrès de PLATEFORME-REHA.CH –
Save the date !

PLATEFORME-REHA.CH organise son premier Congrès qui aura lieu  
le 24 septembre 2015 de 9h à 17h au Musée olympique à Lausanne.

Une occasion à ne pas manquer pour tous les professionnels de la santé intéressés par la réadaptation
hospitalière ! Des intervenants de renom et la possibilité de débattre autour des questions
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d’actualités vous attendent dans un cadre professionnel et agréable. Vous recevrez prochainement le
programme détaillé et le bulletin d’inscription par le biais de la newsletter.

Assemblées générales 2015
Nous avons le plaisir de vous informer des dates et lieux de nos assemblées générales de l'année en
cours:

Printemps : le jeudi 11 juin 2015, de 10h à 12h, à la clinique aarReha à Schinznach 
Automne : le jeudi 26 novembre 2015, de 10h à 12h, à la clinique Bois-Bougy à Nyon

Une visite des lieux est prévue à l’issue des deux assemblées. Nous remercions d’ores et déjà les cliniques
aarReha et Bois-Bougy pour leur accueil !

Rubrique Planification

Inventaire des planifications cantonales !
A l’heure où de nombreux Cantons planchent sur leur planification hospitalière, PLATEFORME-REHA.CH a
rassemblé toutes les informations disponibles à ce sujet en Suisse et a ainsi établit le premier inventaire
national des planifications cantonales.

Vous y trouverez Canton par Canton des informations sur les mandats de prestations et, dans la plupart
des cas, les documents de référence officiels (suivez le lien www.plateforme-reha.ch/planification).

Nous remercions les services concernés des Cantons de leur précieuse collaboration !

Rubrique Qualité

Constitution de la commission ad hoc
Suite à l’appel aux candidatures pour la constitution des commissions thématiques de PLATEFORME-
REHA.CH, il en est ressorti que le thème de la « qualité » est jugé prioritaire par nos membres. C’est
pourquoi nous allons concentrer nos efforts dans un premier temps sur ce domaine.

Sous www.plateforme-reha.ch/qualite, vous trouverez le mandat défini par le comité qui fournit à cette
commission un cadre de travail clair et précis. La première réunion aura lieu prochainement et nous ne
manquerons pas de vous informer de l’avancement des travaux par le biais de la newsletter et, de façon
plus interactive, lors des assemblées générales.
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Pour rappel, PLATEFORME-REHA.CH souhaite contribuer activement à l’élaboration des critères de qualité
dans les domaines de la réadaptation tels que définis dans le document de référence national DefReha.
L’enjeu est très important, puisqu’il s’agit de définir les « règles du jeu » de la réadaptation de demain,
tant sur le plan clinique que sur celui des infrastructures et équipements. Il est donc indispensable que les
fournisseurs des prestations constituent une force de proposition dans ce cadre – et qu’ils soient
entendus !

Rubrique Tarification

Le problème des « Sockelkosten »…
Pendant que les membres de PLATEFORME-REHA.CH attendent impatiemment les résultats du projet MT
RehaGer, prévus pour l’automne 2015, les responsables du projet ST Reha s’inquiètent de plus desdits
« Sockelkosten » et des conséquences potentielles pour le futur modèle tarifaire. Les « Sockelkosten »
(« coût du socle ») représentent tous les coûts de base (hôtellerie, administration etc.) des hôpitaux et
cliniques qui ne sont pas en lien direct avec les prestations de réadaptation (médicales, soins et thérapies)
fournies.

Depuis que ces coûts ont été identifiés et intégrés dans les algorithmes de ST Reha en 2014, on observe
en effet que la proportion des « Sockelkosten » est très élevée. Cela signifie que l’intensité des prestations
« de réadaptation » et les coûts qui en découlent déterminent le coût total d’une prise en charge de façon
moins significative que prévu. Autrement dit, le risque que le modèle tarifaire choisi par le COPIL ST Reha
et validé par SwissDRG SA ne reflète pas la réalité des coûts adéquatement est non négligeable… Affaire à
suivre !

Rubrique Formation & Recherche

Collaboration fructueuse avec Espace Compétences !
En été 2014, PLATEFORME-REHA.CH a approché Espace Compétences, le centre de formation romand de
H+, afin de mettre sur pied un concept de formation capable de répondre aux besoins des cliniques et
hôpitaux de réadaptation en matière de formation.

C’est suite à l’introduction du plan de mesure de l’ANQ et, surtout, face à l’obligation de participer aux
relevés des données dans le cadre de ST Reha que bon nombre d’établissements romands se sont aperçus
des lacunes au niveau des outils d’évaluation clinique (notamment la MIF) requis et, plus généralement,
au niveau des connaissances du cadre référentiel de la CIF (ICF – classification internationale des
fonctionnalités et du handicap).

En seulement quelques mois, une commission bipartite a été créée, le concept a été ficelé et les cours ont
pu être progressivement déployés. La satisfaction des participants est au rendez-vous, puisque plus



de 85% d’entre eux se déclarent "pleinement satisfaits". Cela n’empêche naturellement pas la commission
bipartite de poursuivre ses efforts et d’améliorer encore le concept et la qualité des formations données.

Aussi, nous sommes très heureux de cette fructueuse collaboration avec Espace Compétences !

Trouvez toutes nos cours sous  www.plateforme-reha.ch/formation.
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