
Quand P.-Y. Maillard s’en remet au privé
SANTÉ • La gestion du futur centre de chirurgie ambulatoire du CHUV a été confiée à MV Santé, une société
orientée low-cost. Un député voit dans cette «sous-traitance» une remise en cause de la qualité des soins. 
ARNAUD CREVOISIER

Dès l’automne 2013, les opéra-
tions de chirgurgie ambulatoire
pratiquées au CHUV seront dé-
placées vers un nouveau centre
de soins consacré exclusivement
à ce type d’interventions. Parti-
cularité de ce déménagement, il
s’accompagnera d’un transfert
de compétences. Le Départe-
ment de la santé (DSAS) a en ef-
fet délégué la gestion du centre
au groupe MV Santé, spécialisé
dans ce domaine (lire ci-contre).

Le partenariat public-privé
(PPP) présenté en juillet dernier
est loin de faire l’unanimité. Pour
le député Jean-Michel Dolivo,
confier ce rôle à une entreprise à
but lucratif n’est pas compatible
avec le service public hospitalier.
Dans une interpellation au
Conseil d’Etat, l’élu de La Gauche
s’inquiète d’une dégradation de la
prise en charge des patients, alors
que, selon les annonces faites cet
été, une diminution de 30% du
coût des interventions est visée. 

Blocs engorgés
Contacté, Pierre-Yves Mail-

lard explique que la finalité du
projet est d’abord de désengorger
les salles d’opération du CHUV.
«Actuellement, la chirurgie am-
bulatoire doit souvent être dé-
programmée, en raison de l’en-
gorgemement des blocs par les
opérations lourdes. Dans la com-
pétition qui règne aujourd’hui
dans ce domaine, le risque était
qu’à terme, cette activité quitte le
CHUV. Avec ce PPP, nous avons
trouvé une solution pérenne
pour conserver la chirurgie am-
bulatoire, dans une structure
réalisée rapidement et sans en-
gagement d’argent public», pour-
suit le chef du DSAS. 

Locataire du bâtiment
construit par la Fondation de l’hô-
pital orthopédique, MV Santé
mettra à disposition du CHUV six
salles d’opération ainsi que le per-
sonnel infirmier et les anesthé-
sistes. Les interventions continue-
ront en revanche d’être assurées
par des chirurgiens de l’hôpital
universitaire. «Le CHUV sera tou-
jours garant de la qualité et les
médecins assumeront l’entière
responsabilité du traitement»,
souligne Pierre-Yves Maillard.

Logique de rentabilité
Une explication qui ne

convainc pas Jean-Michel Do-
livo, pour qui le mandat de MV
Santé s’apparente malgré tout «à
une forme de sous-traitance».
«MV Santé va elle-même définir

les conditions dans lesquelles se
dérouleront ces interventions. Le
problème c’est que cette entre-
prise se situe clairement dans
une logique de rentabilité. Afin
de réduire le plus possible les
coûts, elle va donc limiter la prise
en charge autre que médicale au
strict minimum et la présence
des médecins sera réduite de
moitié», avance le parlementaire.

Jean-Michel Dolivo tique
aussi sur le partenariat récem-
ment conclu avec Reliva Patien-
tenhotel. Le canton a en effet
confié au groupe zurichois la ges-
tion du futur hôtel hospitalier,
destiné à accueillir les patients du
CHUV en séjour postopératoire.

Assiste-t-on, comme le pré-
sume le député, à une privatisa-
tion de certains secteurs hospita-
liers? Pierre-Yves Maillard s’en
défend vivement. «Le service pu-
blic peut aussi se faire dans des
formes non étatiques, pourvu
qu’on ait les bases légales corres-
pondantes. En l’occurence, dans
ces deux cas, les investisseurs pri-
vés apportent un appui pour des
activités où ils ont une expérience
que n’a pas forcément l’Etat. Il y
avait des opportunités et, dans
une vision pragmatique, nous les
avons saisies. Ce n’est pas du tout
significatif d’une tendance à un
désengagement de l’Etat», assure
le socialiste. Pour appuyer ses
dires, le ministre rappelle que
deux hôpitaux ont été intégrés
dans le giron du CHUV ces der-
nières années, alors que le Centre
pluridisciplinaire d’oncologie y
sera rattaché au 1er janvier 2013.

Statut du personnel
La délégation de ces missions

hospitalières va aussi de pair avec
une différenciation du statut du
personnel. Ainsi, contrairement
aux employés du CHUV, ceux du
centre géré par MV Santé ne seront
pas soumis à la Loi sur le person-
nel de l’Etat (LPers). En matière de
salaire, le groupe sera cependant
tenu de respecter les usages en vi-
gueur dans la branche, indique
Pierre-Yves Maillard.

En cas de dumping, le CHUV
se réserverait la possibilité de lui
retirer son mandat. Le personnel
non infirmier de l’hôtel hospita-
lier sera, quant à lui, couvert par
la CCT du secteur sanitaire para-
public (le personnel médical
sera, lui, employé par le CHUV).
«Tant au niveau des salaires que
des conditions générales de tra-
vail, cette CCT est moins avanta-
geuse que la LPers», constate à
regret Jean-Michel Dolivo. I

Pierre-Yves Maillard, au côté du directeur général du CHUV Pierre-François Leyvraz (à g.), lors de la pose de la première pierre du nouveau
centre de chirurgie ambulatoire, à Lausanne. KEYSTONE

MV SANTÉ, L’«EASYJET DE LA CHIRURGIE AMBULATOIRE»
MV Santé est probablement né sur un
parcours de golf. Les fondateurs de ce
réseau de cliniques low-cost sont en effet
cinq amis golfeurs, relate un article de «PME
Magazine» de février 2005. Parmi eux figu-
rent trois médecins lausannois opérant
notamment dans des cliniques du groupe
Hirslanden. Les autres sont des managers:
Jean-Philippe Kunz est cadre chez Nestlé et
Milan Vuckovic, ingénieur de profession, fut
administrateur des papeteries de Versoix.
Tous deux sont associés d’une firme de
conseil d’entreprises, Vuckovic et Cie. 
Ce qui les réunit? L’idée de se profiler sur le
créneau de la chirurgie ambulatoire. On est
au début des années 2000. Le système de
tarification Tarmed, alors en projet, abais-
sera fortement le niveau de rembourse-
ment des opérations les plus légères. Du
coup, les cliniques privées risquent d’aban-
donner ce secteur d’activités.

Les cinq partenaires lancent alors la
société Artemed en décembre 2001. La
première clinique low-cost voit le jour à
Lausanne en 2004, au moment de l’entrée
en vigueur de Tarmed. Artemed reprend
également, pour un franc symbolique, les
activités de la clinique Champel-Elysée, à
Genève. Puis elle ouvre un centre de chirur-
gie ambulatoire à Sion l’année suivante.
Durant l’année 2008, le groupe, rebaptisé

MV Santé, a pratiqué 11 000 opérations
dans ses trois cliniques. 
Car, pour être rentable, MV Santé doit
opérer à la chaîne. «Comme dans toute
infrastructure – comme dans un avion,
comme dans un hôtel –, vous devez rem-
plir les capacités», explique Milan Vuckovic
dans un clip de présentation de l’entre-
prise. Le manager ne récuse d’ailleurs pas
l’étiquette d’«easyJet de la chirurgie ambu-
latoire» accolée à sa société.
«La performance du centre dépend du
nombre d’opérations, de sa consommation,
de ses achats et de ses exigences en res-
sources humaines, confiait Jean-Philippe
Kunz à «PME Magazine». C’est là un des
outils pour maximiser le profit auquel nous
formons les médecins.»

A MV Santé, une opération dure en
moyenne trente minutes. «Le médecin,
lorsqu’il vient, ne perd pas de temps, son
passage est réduit d’un facteur deux»,
détaillait Milan Vuckovic en 2009 devant la
commission de la Santé du Grand Conseil
genevois. «L’administration est lourde
(environ mille factures par mois) mais
seules quatre personnes s’en occupent, les
centres n’ont pas de réception; tout ce qui
n’est pas indispensable est éliminé.» En
somme, il s’agit «d’industrialiser l’environ-
nement du patient». 

Selon Milan Vuckovic, aucun dividende
n’est versé aux actionnaires. Ce n’est pour-
tant pas ce que disent les statuts de la
société MV Santé Clinique Beaumont SA,
créée en mars dernier pour accueillir les
patients du CHUV. 

Les Hôpitaux universitaires genevois
(HUG) collaborent également avec MV
Santé. Des chirurgiens de la main des HUG
opèrent certains patients à la clinique
Champel, où s’effectuent 7000 dialyses par
an. «MV Santé a la confiance des hôpitaux
universitaires de Lausanne et Genève»,
annonce la page d’accueil de son site inter-
net, où trônent les logos des deux institu-
tions publiques. Contactés hier, les HUG
n’ont pas pu nous donner davantage d’in-
formations sur leurs relations avec
MV Santé.

Qu’en pensent les médecins genevois?
«Nous avons eu des échos positifs de la
part de personnes qui travaillaient pour
cette société, se souvient Pierre-Alain
Schneider, président de l’Association des
médecins genevois. Mais il y a aussi des
avis beaucoup plus critiques, qui font état
de moyens de prise en charge insuffi-
sants: au moindre problème, le personnel
doit appeler l’ambulance.» 
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