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L’exercice 2014 s’est déroulé sous le signe de la consolidation 
et de la poursuite de la réorganisation initiée en 2012. Le 
développement continu de la collecte nationale des données 
reste au premier plan. A cet effet, NewIndex a ouvert de nou-
velles voies avec quelques sociétés de médecine.

Jusqu’à présent, les seules possibilités offertes dans la 
plupart des cantons étaient soit de livrer les données via les 
TrustCenters (TC,) soit de ne pas participer à la collecte de 
données et de satisfaire à cette obligation de livrer des don-
nées, ancrée dans les statuts de nombreuses sociétés canto-
nales de médecine, par une taxe d’exemption.

Cependant, il est extrêmement important pour le corps médical 
suisse de disposer d’un maximum de données afin de pouvoir 
se prononcer valablement sur les questions correspondantes, 
sur la base d’une vaste analyse de données. C’est pourquoi 
nous avons tenté de convaincre en premier lieu nos collègues 
médecins qui ont jusqu’ici rempli leur obligation par une taxe 
d’exemption de livrer leurs données. Outre la fourniture de 
données via les TC, qui fonctionne depuis des années de façon 
fiable et sans heurts, nous avons cherché et trouvé une autre 
voie simple de livraison des données conforme aux règles de 
concurrence.

Mais cette nouvelle voie ne remplace nullement la fourniture de 
données via les TrustCenters. La centrale de collecte de don-
nées nouvellement créée ne peut pas offrir les avantages 
considérables du rattachement à un TC, référenciation à l’aide 
du miroir de cabinet, prise en charge individuelle et soutien 
dans les procédures EAE ou conseil personnalisé en matière 
d’optimisation économique du cabinet. La voie royale pour la 
collecte nationale des données est et reste le rattachement à 
un TC et la fourniture des données via les TC.

Cependant, NewIndex a réussi, grâce au large soutien et à la 
collaboration de la Caisse des médecins, à élaborer et mettre 
en place une centrale de collecte des données. 

Nous pouvons mettre cette possibilité supplémentaire de par-
ticiper activement à la collecte nationale de données à dispo-
sition des cantons ayant ancré l’obligation de livrer des don-
nées dans leurs statuts à partir du 01.01.2015. Le canton de 
Zurich utilise cette possibilité en tant que canton pilote depuis 
trois ans déjà. Le canton de Zurich a réussi à persuader un bon 
nombre de médecins, qui auparavant s’acquittaient de la taxe 
d’exemption, à participer activement à la collecte nationale de 
données en passant par la centrale de collecte des données. 
Heureusement, jusqu’ici tous les médecins affiliés à un TC lui 
sont resté fidèles.

Par ailleurs, NewIndex n’a pas négligé l’an passé ses autres 
domaines d’activité classiques tels que par exemple le soutien 
de la CCM dans les négociations cantonales de valeurs de point 
tarifaire et l’analyse de données pour la FMH en vue de la mise 
en œuvre de la révision tarifaire TARVISION.

Dans le domaine de la recherche en matière de soins, d’impor-
tance grandissante, NewIndex a pu aussi présenter un poster 
au symposium sur la recherche en matière de soins de l’Acadé-
mie suisse des sciences médicales.

Nous attendons avec impatience de nouveaux enjeux pour l’an-
née 2015 et nous sommes bien armés pour répondre aux mul-
tiples attentes.

Une fois encore, je remercie ici notre équipe, petite mais effi-
cace, comprenant le CEO Renato Laffranchi et l’analyste de don-
nées Philip Moline, ainsi que la Caisse des médecins qui nous a 
renouvelé son généreux soutien généreux l’année passée.

Dr méd. Urs Stoffel, Président du conseil d’administration

La collecte nationale des données du corps  
médical constitue la base de réponse des méde-
cins aux questions de politique de la santé. 
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En 2014 également, NewIndex SA a crû en raison de la réorga-
nisation lancée en 2012. L’orientation stratégique a pu être 
affinée et les projets correspondants mis en œuvre.

La stabilité de l’équipe a été en 2014 le garant de l’atteinte des 
objectifs et a rendu la croissance possible.

Projets
Financement
Le nouveau concept de financement de la collecte des données 
propres aux médecins élaboré en 2013 a pu être testé avec 
succès en 2014 avec la Société de médecine zurichoise. Ce 
nouveau financement a permis d’éliminer les déséquilibres 
(passagers clandestins et subventions croisées) et de diriger 
les flux financiers selon le principe de causalité.

Recherche en matière de soins
NewIndex a présenté pour la troisième fois déjà un poster au 
symposium sur la recherche en matière de soins de l’Académie 
suisse des sciences médicales (fig. 1).

NewIndex continue à soutenir l’axe «recherche en matière de 
soins» de l’Institut de médecine sociale et préventive de l’Uni-
versité de Berne, conjointement avec la FMH et la Conférence 
des sociétés cantonales de médecine (CCM). NewIndex a ainsi 
la possibilité de participer activement au flux de conception de 
la recherche en matière de soins en Suisse.

Le rôle actif de NewIndex dans ce domaine ne serait pas 
possible sans le projet OBELISC (OBjective Evaluation and 
Leadership In Scientific Health Data Collection). Presque 
chaque jour, des médecins s’inscrivent afin de mettre leurs 
données à disposition pour une exploitation encore plus 
ciblée et profitable.

MARS
L’Office fédéral de la statistique (OFS) a l’intention d’améliorer 
les statistiques en matière de soins ambulatoires (application 
des articles 22a et 23 de la loi sur l’assurance maladie). A cette 
fin, l’OFS a lancé le projet MARS (Modules Ambulatoires des 
Relevés sur la Santé). La FMH souhaite aider ses membres à 

Projets et perspectives

Figure 1:  
Poster «Vaccination supply landscape for children in Switzerland» 
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remplir leur obligation de livrer des données vis-à-vis de l’OFS 
et a signé à cet effet un contrat de collaboration avec la Caisse 
des médecins et NewIndex. Le recueil de données propre aux 
médecins va ainsi jouer un rôle majeur à l’avenir, rendant cette 
obligation aussi simple que possible pour le corps médical.

Négociations de valeur de point tarifaire/Tarvision
Le soutien de la CCM dans le cadre des négociations de valeur 
de point tarifaire en tant que conscience technique reste le 
pilier du travail de NewIndex. En 2014 encore, des négocia-
tions ont été menées avec les deux communautés d’achat tarif-
suisse et HSK. En plus des négociations normales de valeur de 
point tarifaire, NewIndex s’est fortement impliquée dans la 
révision des modèles de calcul pour une estimation optimale et 
plus juste de la situation des coûts à l’avenir. 

Dans le cadre de la révision Tarmed que la FMH a menée avec 
ses partenaires, les données de NewIndex sont devenues un 
élément indispensable du travail quotidien. Grâce à cette grille 
quantitative, il nous est possible entre autre de modéliser et de 
vérifier les effets de différentes approches.

Centrale de collecte des données
Plusieurs sociétés cantonales de médecine ont ancré l’obliga-
tion de livrer des données dans leurs statuts. Afin que cette 
obligation puisse être remplie conformément aux directives de 
la commission de la concurrence, le médecin concerné doit dis-
poser de plusieurs possibilités de livrer ses données. Dans ce 
contexte, les sociétés de médecine des cantons de Zurich et de 
Thurgovie ont demandé le soutien de NewIndex pour la mise en 
œuvre concrète. Grâce à l’aide de la Caisse des médecins, 
NewIndex a pu mettre en place une centrale de collecte des 
données, à disposition des sociétés cantonales de médecine 
depuis le 01.01.2015.

Perspectives
La profondeur et l’étendue de la collecte nationale de données, 
et de sa structure, restent des thèmes centraux. Par ailleurs, la 
participation stratégique dans des groupes politiques doit être 
étendue et renforcée, afin de mettre à profit le savoir-faire de 
NewIndex de façon optimale.

La collaboration avec des partenaires externes peut certaine-
ment être encore améliorée et élargie par le biais de projets 
profitables pour les deux parties.

Dr Renato Laffranchi, MHA, General Manager NewIndex SA

«Chacun sait qu’un travail scientifique ne saurait être meil-
leur que les données sur lequel il repose. Nous percevons 
aussi clairement la demande du monde politique en matière 
de bases pour la planification ou la tarification dans le secteur 
de la santé. Je me souviens encore du temps où on disait 
que chaque pays a une armée - la sienne ou une étrangère. 
Il en va exactement de même pour les données: soit nous, 
médecins, nous engageons activement pour nos propres 
données, de qualité, ou des données sur nous sont géné-
rées. Veillons à ce que cela reste ainsi dans toutes les 
questions importantes pour nous et que le corps médical 
renforce sa position de partenaire incontournable dans ces 
discussions. Chaque médecin peut contribuer dans une 
large mesure à ce que le corps médical dispose de données 
valides et probantes, en mettant par exemple ses données 
à disposition de NewIndex dans le cadre du projet OBELISC, 
ou de la FMH via myFMH.»

Dr méd. Christoph Bosshard 
Comité central FMH 
Département Données/Démographie/Qualité

«Une représentation optimale de vos intérêts dans les 
négociations de valeur de point tarifaire n’est possible 
qu’avec une collecte de données aussi complète que possible 
par NewIndex - apportez vous aussi votre contribution!» 

Dr méd. Peter Wiedersheim
Coprésident CCM
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Bilan au 31.12.2014

Actifs 31.12.2014 31.12.2013

Actif circulant
Liquidités 1’114’941.47 880’038.73
Créances résultant de ventes
de biens ou de services 189’654.60 163’887.68
Ducroire -16’700.00 -12’000.00
Autres créances à court terme 579.19 441.65
Comptes de régularisation actifs 8’462.50 7’737.10

Total de l’actif circulant 1’296’937.76 1’040’105.16

Immobilisations corporelles
Immobilisations corp. meubles
Mobilier 8’700.00 9’700.00
Matériel informatique 3’600.00 3’200.00
Total des immobilisations
corporelles meubles 12’300.00 12’900.00

TOTAL DES ACTIFS 1’309’237.76 1’053’005.16

Passifs

Capitaux étrangers
Capitaux étrangers à court terme
Dettes résultant de ventes de
biens ou de services 68’441.20 108’359.85
Autres dettes à court terme 77’697.85 56’373.28
Comptes de régularisation passifs 3’430.00 3’250.00

Total des capitaux
étrangers à court terme 149’569.05 167’983.13

Provisions
Provisions pour impôts 41’000.00 15’000.00
Provisions projet/générales 370’000.00 140’000.00
Total Provisions 411’000.00 155’000.00

Total des capitaux étrangers 560’569.05 322’983.13

Capital propre
Capital-actions 620’000.00 620’000.00
Réserve légale générale 20’000.00 10’000.00
Réserve 35’000.00 35’000.00

Bénéfice au bilan
Report de l’exercice précédent 55’022.03 49’825.28
Résultat annuel 18’646.68 15’196.75
Total du bénéfice au bilan 73’668.71 65’022.03
Total du capital propre 748’668.71 730’022.03

TOTAL DU PASSIF 1’309’237.76 1’053’005.16

Bilan
2014 a été une bonne année pour NewIndex SA. La part 
élevée de liquidités a permis à l’entreprise d’honorer son 
passif à court terme.

Le financement de NewIndex, avec un capital propre de 
57.2 %, est solide. Le rapport capital propre/capital-actions 
de 120.8 % confirme cette impression positive. De plus, des 
réserves de 256’000 CHF au total ont pu être constituées.

Les capitaux étrangers se montant à 149’569.05 CHF 
comprennent des factures de fournisseurs pour 
68’441.20 CHF et des régularisations du passif pour un 
montant de 3’430.00 CHF.

Bilan
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Compte de résultats
Le résultat d’exploitation a encore augmenté nettement, 
passant d’environ 952’000 CHF à près de 1’263’000 CHF. 
Cette hausse est due à une augmentation de l’activité.

Le total des charges d’exploitation a augmenté de 270’000 CHF 
environ (de 926’216.65 CHF à 1’197’126.77 CHF). Cette 
augmentation est explicable à la lumière de la provision spé-
cifique à l’agrandissement et aux projets. Il en résulte un 
bénéfice d’exploitation de 65’707.15 CHF. Après impôt, le 
résultat net de l’entreprise s’élève à 18’646.68 CHF.

Il a été proposé lors de l’assemblée générale d’allouer 
10’000 CHF du bénéfice annuel aux réserves légales, de 
reporter le reste sur les nouveaux comptes et de renoncer 
aux dividendes.

Compte de résultats

Compte de résultats du 01.01. au 31.12.2014

31.12.2014 31.12.2013

Résultat d’exploitation
Recettes des prestations 1’262’833.92 951’905.49
Total du résultat
d’exploitation 1’262’833.92 951’905.49

Charges d’exploitation
Charges directes 392’490.00 259’759.08
Provisions projet Connector 150’000.00 0.00
Total des charges
d’exploitation 542’490.00 259’759.08

Résultat brut 720’343.92 692’146.41

Charges opérationnelles
Charges personnelles 449’679.46 470’289.69
Charges locaux 23’391.30 23’404.80
Charges capital 109.25 63.95
Assurances choses 392.70 606.30
Entretien équipement,
mobilier et informatique 7’606.16 3’308.56
Amortissements 3’473.01 3’178.47
Charges administratives 53’578.92 61’714.96
Autres charges 36’406.02 33’890.84
Constitution de provisions
opérationnelles 80’000.00 70’000.00

Total des charges
opérationnelles 654’636.77 666’457.57

Profit d’exploitation 65’707.15 25’688.84

Charges et produits neutres
Produits des intérêts 392.98 633.71

Total charges et produits
neutres 392.98 633.71

Résultat avant impôts 66’100.13 26’322.55
Impôts -47’453.45 -11’125.80

Résultat net 18’646.68 15’196.75
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Rapport d’audit
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