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Les membres du groupe de travail sont 
des médecins de laboratoire et chefs 
de laboratoire expérimentés, et pro-
viennent de trois hôpitaux universi-
taires, cinq hôpitaux cantonaux et deux 
instituts privés. Ils élaborent les iti-
néraires diagnostiques répondant aux 
questionnements des médecins, et ils 
visent un fonctionnement efficace de 
la médecine de laboratoire pour amé-
liorer le diagnostic et le contrôle thé-
rapeutique pilotant les processus cli-
niques et les mesures thérapeutiques.

le diagnostic à la base du sys-
tème de financement hospitalier
Dès 2012, le laboratoire médical hospi-
talier va connaître les mêmes change-
ments que l’hôpital dans son ensemble. 
Sous la contrainte de la concurrence 
et des coûts, ces deux entités étant 
étroitement liées, le laboratoire médi-
cal devra répondre de plus en plus fré-
quemment à la question du rapport 
coût-efficacité. Le système de finance-
ment s’appuiera sur le diagnostic, base 
de toutes les recettes. C’est ici que la 
médecine de laboratoire peut trouver 
une nouvelle tâche consistant à assurer 
une rémunération appropriée des hô-
pitaux. Plutôt que de considérer le la-
boratoire uniquement comme un géné-
rateur de coûts, on peut avoir recours 
à son potentiel. En milieu hospitalier, 
l’analyse et la gestion efficace des pro-
cessus thérapeutiques deviendront de 
plus en plus prépondérants sous une 
pression économique croissante. Les 
analyses de laboratoire constituent un 
élément essentiel du diagnostic des cir-
constances aggravantes ou des symp-

en 2007, la révision de la laMal sur le financement hospitalier avait annoncé que la rémunération 
des traitements hospitaliers passerait au système drg en 2012. en 2009, la Société Suisse de chimie 
clinique a mis sur pied un groupe de travail et l’a chargé de préparer les laboratoires à fonctionner 
sous les conditions prévues par les drg.

le laboratoire, poste d’aiguillage  
de l’itinéraire clinique

tômes secondaires, et elles peuvent 
ainsi contribuer à atteindre une ré-
munération forfaitaire conforme aux 
coûts. Une étude allemande a montré 
que 62% des diagnostics secondaires 
donnant droit à rémunération sont éta-
blis exclusivement ou principalement 
sur la base de résultats de laboratoire. 
Les annotations DRG figurant dans les 
rapports de laboratoire peuvent donc 
elles aussi apporter une aide détermi-
nante.

Qualité
Pour rester compétitif dans un système 
de santé où le patient peut choisir li-
brement son établissement, l’hôpital 
doit garantir ou encore mieux amélio-
rer la qualité du diagnostic et du trai-
tement. Le système de santé va devoir 
mettre en œuvre la tarification sur la 
base des groupes de cas apparentés par 
diagnostic (Diagnosis Related Groups, 
DRG) et, en parallèle, affronter les 
grands problèmes posés par l’évolu-
tion démographique et sociale. Dans ce 
contexte, il faut absolument améliorer 
les processus pour augmenter la trans-
parence des coûts et utiliser au mieux 
des ressources limitées. Or la médecine 
de laboratoire bénéficie d’une vaste ex-
périence en matière d’assurance qua-
lité, garantie par des contrôles de qua-
lité internes ou externes, ou encore par 
des procédures officielles de certifi-
cation ou d’accréditation. L’excellence 
du laboratoire de diagnostic représente 
un atout important des soins hospita-
liers. L’exemple de l’Allemagne, pays 
dans lequel les supporteurs des coûts 
ont exigé une certification des établis-
sements hospitaliers lors de l’introduc-
tion des systèmes DRG, démontre que 
pour traverser ce processus, l’hôpital 
peut prendre appui sur l’expérience du 

service de médecine de laboratoire en 
matière de gestion de qualité.

célérité 
En règle générale, le laboratoire médi-
cal livre les résultats très rapidement et 
24 heures sur 24. Le système DRG im-
pose une durée d’alitement fortement 
optimisée et plutôt brève. Pour réali-
ser cette optimisation et cette accélé-
ration, la médecine de laboratoire dis-
pose de différentes méthodes comme 
la prescription des ordres médicaux 
et la transmission des résultats (order / 
entry) par voie informatique, l’auto-
matisation, et le transport rapide des 
prélèvements. Le délai de rendu (turn-
around time) entre les prélèvements et 
les résultats d’analyse doit faire l’objet 
d’une surveillance, et il faut s’efforcer 
de le réduire. 
La médecine de laboratoire est une dis-
cipline innovatrice qui se caractérise par 
l’évolution rapide des procédés et des 
techniques. Ainsi assistons-nous à une 
révolution en analyse microbiologique, 
avec les nouvelles méthodes comme la 
spectrométrie de masse MALDI-TOF 
ou l’automation de l’ensemencement 
et l’étalement d’une culture, qui d’or-
dinaire se pratiquaient manuellement. 
Ces techniques, qui ont depuis long-
temps fait leurs preuves dans d’autres 
domaines comme la chimie clinique ou 
l’hématologie, sont en voie d’intégra-
tion. Les hôpitaux et les patients obtien-
dront alors bien plus rapidement les ré-
sultats déterminants pour leur diagnos-
tic sur le plan de l’infectiologie.

gestion et évaluation des don-
nées, présentation des résultats
Un laboratoire médical sans traite-
ment informatique des données n’est 
simplement plus concevable de nos 
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das labor, ein stellwerk 
für den behandlungspfad 

Mit der Umstellung der Spitalvergütung 
auf das DRG-System per 2012 kommen 
auf Spitallaboratorien die gleichen Verän-
derungen zu wie auf die Spitäler als Ge-
samtes. Im Jahr 2009 hat die Schweizer 
Gesellschaft für Klinische Chemie eine 
Arbeitsgruppe DRG gegründet mit dem 
Ziel, die Laboratorien auf das Arbeiten 
unter DRG-Bedingungen vorzubereiten. 
Der steigende Wettbewerbs- und Kos-
tendruck hinterfragt zunehmend, wel-
che Kosten für welchen Nutzen ent-
stehen dürfen. In einem Diagnose-ba-
sierten Vergütungssystem kann die La-
bormedizin ihre Stärken und Poten- 
ziale einbringen, indem sie dazu beiträgt, 
dem Spital eine angemessene Vergü-
tung zu sichern. Im Wettbewerb um Pa-
tienten sind Qualität und Geschwindig-
keit entscheidende Faktoren. Möglich-
keiten der Labormedizin zur Beschleu-
nigung und Optimierung sind beispiels-
weise die Nutzung elektronischer Anfor-
derungs- und Befundübermittlung (Or-
der / Entry), Automation und rascher 
Probentransport. Ein gut funktionieren-
des Labor-IT-System, eingebettet und 
vernetzt mit Umgebungssystemen und 
einem Krankenhaus-Informationssys-
tem ist die Grundlage für Dokumenta-
tion und effiziente Prozessunterstützung. 
Schliesslich bieten Laborprofile und dia-
gnostische Pfade hervorragende Mög-
lichkeiten, um Abläufe prozessorientiert 
zu unterstützen oder zu verbessern. Von 
entscheidender Bedeutung ist, dass das 
Spitallabor in das Workflow-Manage-
ment des Spitals eingebunden ist und 
es sogar initial im Sinne einer Ablaufor-
ganisation mitträgt. Damit werden die 
Grundlagen für erfolgreiches Arbeiten 
unter DRG geschaffen, nämlich unver-
züglich die richtige und vollständige Di-
agnose zu stellen sowie eingeleitete Be-
handlungen zeitnah zu überprüfen. Vor-
aussetzung dafür ist, dass die Labordia-
gnostik als Kernkompetenz eines Spitals 
verstanden und genutzt wird.
Die Arbeitsgruppe erarbeitet labordia-
gnostische Pfade für medizinische Fra-
gestellungen, um klinische Abläufe und 
therapeutische Massnahmen durch ef-
fizienten Einsatz von Labormedizin in 
Diagnostik und Verlaufskontrolle zu ver-
bessern.

jours. Dorénavant, il faudra porter une 
attention croissante à la mise en ré-
seau de la technique de laboratoire 
avec des technologies d’information 
avancées ou SIL (systèmes d’informa-
tion de laboratoire) et avec une multi-
tude de systèmes environnants, entre 
autres les SIH (systèmes d’informa-
tion hospitaliers). Ces interconnexions 
servent à soutenir les processus, à di-
minuer le temps dédié à la recherche 
d’informations telles que résultats de 
laboratoire, radiographies ou rapports 
de recommandations, et à optimiser la 
documentation des prestations. La ra-
pidité de transmission de résultats de 
laboratoire même complexes ne suffit 
pas à optimiser leur utilisation: il faut 
encore que leur représentation et leur 
interprétation soient compréhensibles 
pour un expéditeur sans expérience 
particulièrement spécialisée.

profils et itinéraires 
Les analyses de profils vont probable-
ment gagner du terrain sur les dia-
gnostics par étape largement utilisés 
jusqu’à présent. Au laboratoire médi-
cal, nous avons le choix entre une stra-
tégie de diagnostic par élargissement 
progressif (on débute avec un nombre 
restreint d’analyses ciblées et on en 
élargit le spectre par étapes) ou une 
stratégie par resserrement progressif 
(on débute avec un spectre d’analyses 
large, puis on cible les contrôles selon 
les besoins). Chacune des stratégies 
présente ses avantages et ses inconvé-
nients. Sous les conditions imposées 
par les DRG, il sera cependant certai-
nement plus avantageux d’initier les 
analyses en couvrant un spectre relati-
vement large afin de diriger le patient 
en très peu de temps vers l’itinéraire 
DRG approprié et de ne pas omettre 
de diagnostic déterminant, qu’il soit 
primaire ou secondaire. Dans cette op-
tique, l’intérêt des approches multipa-
ramétriques telles que les profils d’ana-
lyse, la spectrométrie de masse ou les 
analyses en microarrays va s’amplifier.
Alors que de nombreux laboratoires 
d’hôpital ont opté pour les profils 
d’analyse par organe (tels que les blocs 
cardiaque, hépatique ou rénal), la mé-
thode des itinéraires diagnostiques se 
veut une approche par processus. Le 
groupe de travail DRG de la SSCC 
dresse les itinéraires de diagnostic de 
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laboratoire correspondant aux ques-
tionnements diagnostiques posés par 
les médecins. Il s’appuie sur les di-
rectives et les recommandations exis-
tantes, et parmi les paramètres de la-
boratoire, il tient compte de l’évidence 
scientifique, de la qualité, de la dispo-
nibilité et du coût des analyses. Dans 
chaque discipline, des experts colla-
borent à l’élaboration des divers itiné-
raires diagnostiques. Au questionne-
ment clinique répondra un algorithme 
ciblé du diagnostic de laboratoire. Il 
serait également judicieux d’intégrer 
les itinéraires diagnostiques du labora-
toire dans la prescription informatisée 
des ordres médicaux et la transmission 
des résultats au sein des systèmes SIH 
et SIL afin de mieux les intégrer dans 
l’activité clinique.
 
le diagnostic de laboratoire: un 
outil de guidage pour le médecin
Il est capital que le laboratoire médi-
cal de l’hôpital soit intégré dans la ges-
tion du workflow de l’établissement et 
qu’il y contribue même initialement 
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en tant qu’organisation fonctionnelle. 
C’est une condition de base pour réus-
sir à travailler sous les conditions re-
quises par les DRG, soit poser un dia-
gnostic correct et complet dans les plus 
brefs délais et vérifier immédiatement 
l’effet des traitements tout en tenant 
compte de l’utilité pour le patient et du 
coût global du traitement. L’accéléra-
tion du diagnostic devra entraîner un 
démarrage plus rapide du traitement et 
une durée d’hospitalisation plus brève. 
Il ne s’agit donc pas d’aborder la ques-
tion du coût du laboratoire de façon 
isolée, mais de considérer la contribu-
tion du laboratoire à l’économicité glo-
bale de l’établissement hospitalier. A 
cet effet il faut que le diagnostic de la-
boratoire soit accepté et intégré en tant 
que compétence centrale de l’hôpital 
et qu’il puisse servir d’outil de guidage 
pour le médecin.
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Cet article est relié à la reconnaissance vi-
suelle kooaba Paperboy. Avec kooaba Pa-
perboy, la pipette imprimée devient inter-
active. Cette app vous permet d’intégrer 
gratuitement des informations complémen-
taires et des liens sur votre smartphone.


