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Hötel des Patients sans i Patience

L'Hätel des Patients sur le site du CHUV,
ALAIN-XAVIER WURST

Ce nouveau modele
hötelier commence
ä trouver son dquilibre financier au
CHUV de Lausanne.
a
comu voilä

deux ans pour les
malades en convalescence et les touristes.

Lausanne.

pour les comptes publics vaudois des preoccupations logistiques et
et pour le Centre hospitalier uni- fmanciäres pour le CHUV, qui a
versitaire vaudois (CHUV) qui, commence
la planifier des
la societe exploitante 2010. Prdoccupations logistiques
associä
Reliva, a ouvert Lausanne en d'abord: les importants travaux
2016 cet 6tablissement 3 &olles engagäs par le
avec entre
sup6rieur de 115 chambres au autres la modernisation complete
concept novateur, venu de Scan- du bloc operatoire central et la
dinavie.
construction de VWspital des
la fois des Enfants qui devrait s'achever en
L'hötel accueille
touristes classiques et des malades
2023, ont amen6 l'h6pital pr6autonomes en s6jour ambulatoi-

voir la r6duction d'un certain

re, dont les soins ne requierent nombre de lits, rendant ainsi
plus une prise en charge l'heepi- näcessaire une structure alterna-

tal, permettant ainsi au CHUV de
deux ann6es lib6rer une soixantaine de lits en
d'exercice d6ficitaire, soins aigus pour d'autres patients
l'Hfitel des Patients plus lourds.
Cette formule, une prerniere en
semble devenir enfin
rentable. Une Bonne nouvelle Suisse, Mpondait ä la fois ä
Apres

tive pour continuer d'accueillir les

patients. Prioccupations financieres ensuite, puisque le wett
d'exploitation moyen
lit au
CHUV s'61eve ä 600 francs par
jour, contre 300 francs pour un lit
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ä l'h6tel (chiffres 2018). Fort de
ces considerations, le CHUV a
mis en place le projet de 1'H6tel
des Patients, dont a reserve un
contingent de 70% des capacites
d'accueil. Le modele d'affaire a
cependarit souleve quelques
questiohs, slinvitant mäme lors
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liberer des places dans la structure hospitaliere. Si l'objectif est
louable, dans les faits les patients
qui necessitent des soins doivent

se deplacer, ce qui n'est ni prallque ni confortable.»
anq chambres la disposition des
de takle sociale

des debats du Grand Conseil vauA en croire les notations laisdois sur la gouvemance du CHUV. sees sur differents sites de reserEn effet, le contrat de partenariat vation, les clients semblent
public-prive signe pour 20 ans jusqu'ä präsent satisfaits des presentre 1e CHUV et Reliva prevoit tations et du confort de l'ätablisque si l'h6pital ne remplit pas 70%
sement. Un sentiment que pardes lits qui lui sont devolus, il doit
tage la conseillere d'Etat vaudoise
verser 200 francs par lit vide et par
Rebecca Ruiz, qui s'est dite «tres
jour ä l'exploitant. Or jusqu'ä präimpressionnee par les chambres
sent, le taux d'occupation est reste
et la qualite de l'accueli». La
inferieur ce taux plancher, avec
cheffe du Departement de la san-

28 lits occupäs par jour par les

patients du CHUV en 2018 et 32 te et de l'action sociale (DSAS),
au premier trimestre 2019. Avec dont depend le CHUV, soutient le
decide par son predeces62% au 2äme trimestre 2019, concept
la direction genärale du CHUV seur Pierre-Yves Maillard. «Nous
se montre neanmoins confiante avons fait choix de 1'H6tel des
pour atteindre les 70% d'ici la fin Patients afin de desengorger les
lits du CHUV et d'avoir une
de l'annee.
serve, en particulier pendant les
«Un projet neutre, vobe rentable
travaux», a-t-elle däclare, insispour ['Etat depuls l'automne 2018» tant aussi sur le facteur humain.
«Mäme si nous payons pour les «Je pense que le fait que des percapacitäs non-utilisees, ce schä- sonnes malades soient amen6es ä
ma nous permet de realiser des c6toyer quotidiennement des
economies, car une nuit
personnes valides contribue ä
des Patients coüte moins cher que normaliser leur situation et leur
dans le bätiment hospitalier», donne une certaine motivation.»
souligne Oliver Peters, directeur
La direction du CHUV a l'intengäneral du CHUV. «Par ailleurs, le tion d'accroitre le nombre de lits ä
CHUV pervolt un loyer et

par- l'Hötel des Patients dedies aux

ticipation au benefice de Reliva. femmes 'admises la Maternite,
Sur la periode 2016-2018, le qui devrait etre de 30 en 2020
CHUV a paye 7,4 millions de contre 18 cette armee. Les six lits
francs et economis6 en retour 6,3 du Centre du sommeil ont 6t6
minions. Le deficit de l'operation a transferäs 1'H6tel des Patients.
donc
de 1,1 million pour le
specialisee pour le traitelancement de ce projet qui peut ment multimodal de la douleur a
considere comme neutre, voir
rentable pour l'Etat depuis
l'automne 2018.»
Zeynep Ersan Berdoz, directrice
communication du groupe Swiss

quatre lits depuis fin 2018, et
une extension est prevue. Cinq

chambres doivent ätre par ailleurs
mises ä disposition pour accueillir
des beneficiaires de l'aide sociale
Medical Network, qui gäre 'plu- en difficulte de logement, en priodes femmes seules ou avec
sieurs cliniques privees en Suisse
reagit ainsi au projet de l'Hötel des enfants.

patients: «C'est une maniere de Iausanne.hoteldespatients.ch
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Anne Cheseaux
«Une vraie carte
ä jouer ä Lausanne»
Comment analysez-vous le
partenariat entre le CHUV et
1'Hötel des Patients?
11 existe de nombreux exemples
de collaborations entre höpi-

taux et hötels environnants, oü
ces derniers mettent un certain
nombre de leurs chambres
disposition pour la clientäle de
l'höpital, avec äventuellement
des prix preferentiels. En
revanche, le partenariat entre
CHUV et l'Hötel des Patients,
avec ce degrä d'integration
entre les deux ätablissements,
est wie nouveaute interessante.
Comment se positionne l'Hötel

des Patients par rapport ä
l'offre höteliäre ä Lausanne?
Comme son nom l'indique, cet

etablissement est d'abord
deVolu aux patients et ä leurs
accompagnants. Le touriste
classique est cömpläment
au modele d'affaire principal.
Mais arrive souvent quren
semaine, les hötels de Lausanne soient bien remplis.
L'Hötel des Patients a donc
vraiment une carte ä jouer,
surtout qu'il est träs bien situe
offre de grandes chambres et
jouit d'une träs belle vue.
A propos du modäle d'affaire
liant le CHUV et Reliva,
celui-ci vous semble-t-il
äquitable?
Ce modele repose sur le besoin,
pour le CHUV, de liberer

rapidement des lits de patients
autonomes, les journees en lit
d'höpital revenant beaucoup
plus chers que l'exploitation
des lits d'hötel. Je pense qu'il
est donc legitime qu'il y ait une
forme d'engagement sur un
taux d'occupation minimal de
l'hötel et qu'a contrario, il y ait
compensation financiere si
ce taux n'est pas atteint.
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Quel nöle doivent jouer les
mödecins comme Mais
d'information aupräs des

patients?
Cela a
dit, mais le
succäs de cette formule
implique en particulier que les
mädecins dirigent dös que
possible les patients qui n'ont
plus besoin de rester ä. l'höpital
vers l'hötel. C'est peut-ätre
quelque chose qui prend un

peu de temps ä se mettre
en place. n faut vraiment
utiliser le potentiel de l'hötel
comme annexe du CHUV et la
communication interne est
certainement un facteur de
succäs.

Consultante experte en
hötellerie de santä.
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