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Communiqué de presse, 21.08.2019 

Le projet «Kostengutsprache einfach, sicher und schnell» 
remporte le Prix d’excellence santeneXt pour l’innovation 
dans le système de santé suisse 
Le projet «Kostengutsprache einfach, sicher und schnell» (Garantie de prise en 
charge simple, sûre et rapide) permet aux assureurs de prendre une décision 
transparente et efficace en matière de garantie de prise en charge et offre des 
atouts considérables aux patients. Le do tank santeneXt distingue ce projet en lui 
décernant le Prix d’excellence santeneXt et attribue ainsi pour la première fois ce 
prix qu’il destine à des projets multilatéraux mettant en œuvre l’innovation dans le 
système de santé.  
Le nombre croissant de personnes souffrant de maladies chroniques pose des défis de 
taille au système de santé. En même temps, les patient-e-s doivent continuer à avoir 
accès au progrès médical. Pour que cela soit possible, il y a besoin d’idées innovantes et 
d’une coopération entre l’ensemble des acteurs du système de santé concernés. 
Début 2019, santeneXt a lancé le Prix d’excellence santeneXt afin d’encourager de tels 
projets multilatéraux innovants et de leur offrir une plateforme. Parmi les 14 projets can-
didats, un jury spécialisé a désigné le projet «Kostengutsprache einfach, sicher und 
schnell» comme premier lauréat du Prix d’excellence santeneXt.  
Ce projet est une coopération entre la Ligue suisse contre le cancer, le cabinet de 
conseil en management et en informatique Q-Perior ainsi qu’un groupe d’experts 
composé de représentant-e-s du corps médical et des assurances-maladie ainsi 
que de médecins-conseil. 
Le projet a notamment convaincu le jury par son caractère novateur, son fort potentiel de 
mise en œuvre ainsi que par les atouts qu’il offre aux différents acteurs du système de 
santé, y compris aux patient-e-s. 
La remise du prix a eu lieu dans le cadre du Finanz und Wirtschaft Forum 2.019 du 
21 août 2019 au GDI de Rüschlikon. Le prix est financièrement soutenu par les entre-
prises Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Celgene, Novartis et Roche. 
À l’automne 2020, le Prix d’excellence santeneXt se préparera à sa deuxième édition: 
santeneXt partira à la recherche de projets innovants nés de la coopération de plusieurs 
institutions du système de santé. Les projets seront jugés sur leur caractère innovant, 
leur faisabilité, leurs avantages pour les patient-e-s ainsi que sur la qualité de la coopéra-
tion entre les acteurs concernés. L’appel à projets sera en principe publié courant oc-
tobre 2019 sur www.santeneXt.ch. 

Qui est santeneXt? 
santeneXt se propose d’accélérer le processus d’innovation pour le bien des patients en permettant aux acteurs 
du système de santé de tirer conjointement des enseignements de leurs expériences. Cette plateforme financée 
par Interpharma et Swica réunit des acteurs dynamiques, les encourage à réaliser des projets pilotes et à 
échanger sur les résultats. santeneXt distingue chaque année un projet multilatéral innovant en lui décernant le 
Prix d’excellence santeneXt pour sa bonne pratique afin de souligner la nécessité et la qualité des projets de 
cette nature et à inciter d’autres acteurs encore à participer à des projets de collaboration. 

 
Vous trouverez de plus amples informations sur le Prix d’excellence santeneXt à 
l’adresse www.santenext.ch  
Contact: contact@santenext.ch 
Mathis Brauchbar, chef de projet santeneXt, 079/4079362  


