NUL N’EST CENSÉ IGNORER SES INDICES
David Fiaux | Directeur de CTÉSIAS SA

CTÉSIAS SA est une société créée sur mandat des sociétés cantonales de médecine des cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel et Valais. Elles sont
actionnaires de CTÉSIAS SA, tout comme des centaines de médecins en pratique privée.
Notre mission est de collecter les copies électroniques des factures émises par les médecins en pratique privée pour en faire des analyses statistiques. Ces
données sont très importantes à deux niveaux :
Au niveau collectif, puisqu’elles permettent à la FMH, aux sociétés de disciplines et aux sociétés médicales cantonales d’avoir des données fiables lors de
négociations tarifaires ou pour la simulation et le suivi de modifications tarifaires.
Au niveau individuel, puisqu’elles permettent à chaque médecin de situer sa pratique par rapport à la moyenne de ses collègues. Qu’il s’agisse de bien gérer
son cabinet ou de réagir efficacement dans le cadre d’une demande de justification, notre « Miroir du cabinet » vous accompagne 7j/7 et 24h/24.
Avec plus de quinze ans d’expérience dans le domaine de l’analyse statistique personnalisée, CTÉSIAS CONSULTING accompagne et conseille les médecins
dans l’interprétation des statistiques liées à leur pratique.
Dans le cadre du contrôle de l’économicité, la méthode utilisée par santésuisse consiste à détecter les médecins considérés comme étant « hors normes ».
Il est important de nuancer cette définition.
En effet, un médecin conscient de sa pratique et pouvant s’appuyer sur des éléments statistiques pour étayer ses différences, sera plus à même de défendre sa position lors d’une demande de justification. L’aspect psychologique de ces procédures est également à prendre en considération.
Notre meilleur conseil est de vous faire accompagner quelles que soient les circonstances.
Vous trouverez de plus amples informations sur notre site internet www.ctesias.ch.
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