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par Noémie Roten

«Si le Covid-19 n’a pas épargné les EMS, ces derniers subissent
maintenant de plein fouet les conséquences économiques et
�nancières de la crise sanitaire» – ainsi débute le communiqué de
presse du 5 février 2021 de la Fédération genevoise des
établissements médico-sociaux (Fegems) visant à attirer l’attention
sur les actuelles dif�cultés que rencontrent ses membres. Un an
après la première infection à Sars-CoV-2 en Suisse, Heidi.news fait le
point avec les faîtières des établissements médicaux-sociaux en
Suisse sur une situation en bout de la chaîne des soins qui s’est
parfois révélée délicate. Etat des lieux après un an d’épidémie.

Pourquoi c’est délicat. «Un EMS vaudois est coupé du monde suite à
cinq décès dus au Covid-19», «Les EMS romands en état d’alerte», «Les
EMS durement frappés par la deuxième vague», «Auparavant
surchargés, les EMS peinent à remplir leurs lits»… Lorsqu’il s’agit des
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Le 24 février 2020, la Suisse enregistrait la première infection à Sars-
CoV-2 et, le 5 mars, le premier décès de Covid-19. En un an, les
séniors ont payé le plus lourd tribut: prise en charge, EMS, hôpitaux,
isolement, décès, deuil... Qu’a fait la Suisse pour ses aînés? Ont-ils
été bien protégés, soignés, respectés? Dans la maladie, dans la mort,
comme dans la vie? Dans cette série d'articles, Heidi.news tente
d’apporter des réponses et revient sur une année forte en émotions.
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établissements médicaux-sociaux, les gros titres de la presse
romande semblent toujours tourner autour des décès, de la solitude et
des dif�cultés rencontrées par ces établissements. Mais rarement
autour de leur système de �nancement, plus complexe qu’il n’y parait,
et très disparate entre les cantons et entre les établissements eux-
mêmes. Une couverture médiatique pas suf�samment nuancée peut
exacerber la situation �nancière des EMS.

Une situation �nancière parfois précaire. Le régime de �nancement
des soins en Suisse a été révisé il y a dix ans. Il est complexe. Il
comprend:

L’évaluation du nouveau régime, menée en 2018 par l’institut de
recherche INFRAS sur mandat de l’Of�ce fédéral de la santé publique
(OFSP), relève que l’objectif principal, à savoir limiter les charges
supplémentaires qui pèsent sur l’AOS, a été atteint. En revanche, la
charge sur les communes, elle, a augmenté. Et «les solutions choisies
par près de la moitié des cantons pour le �nancement résiduel
conduisent à des dé�cits de �nancement et à une pression �nancière
sur les fournisseurs de prestations».

Daniel Höchli, Directeur de CURAVIVA Suisse con�rme des situations
disparates entre cantons:

«Le nouveau �nancement des soins aux personnes âgées et des
soins de longue durée, qui prévoit un �nancement résiduel par
le secteur public, a entraîné un dé�cit annuel pour les
institutions suisses d’environ 300 à 400 millions de francs (ce
qui correspond à un dé�cit d’environ 3% des coûts totaux des
maisons de retraite). Les montants varient fortement selon les
cantons.»

Des situations cantonales disparates et à �ux tendus. Certains
cantons ne plafonnent pas le �nancement résiduel. D’autres ne
couvrent pas l’intégralité des coûts médicaux non pris en charge par
l’AOS, ce qui peut mener à des exercices comptables d’équilibristes
pour certains directeurs d’EMS. Comme c’est par exemple le cas dans
le canton de Genève. Nicolas Walder, Président de la Fegems et
Conseiller national (Vert):

une partie «socio-hôtelière» (qui concerne chambre, intendance,
ménage, cuisine, animation, administration, etc.) prise en
charge par le résident lui-même et/ou les prestations
complémentaires,

une partie «soins» partiellement pris en charge par l’assurance
obligatoire des soins (AOS) et par les cantons chargés
désormais du «�nancement résiduel».
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«De manière générale, l’Etat part du principe que nous ne
dépensons pas le 100% des coûts prescrits pour soigner les
résidents. Dès lors, il n’en couvre que les 86%. Ce qui n’est pas
suf�sant et en-dessous de nombreux autres cantons. C’est ainsi
qu’une partie des soins est au �nal couverte par le prix de
pension, payé par le résident lui-même. Cette situation est non
seulement injuste pour le résident mais se fait au détriment des
prestations socio-hôtelières, soit la qualité de vie des ainé.e.s en
EMS. Les établissements médico-sociaux ne sont pas à but
lucratifs, mais se doivent d’équilibrer leurs comptes. Dès lors, ce
qui est dépensé pour les soins ne peut pas l’être pour
l’animation ou le confort en chambre.»

Si certains cantons laissent à leurs EMS une plus grande marge de
manœuvre que d’autres, dans tous les cas, pour arriver à l’équilibre en
�n d’année, il faut parfois se montrer inventif. Pour ce faire, les EMS
doivent viser des taux d’occupation des lits moyens de l’ordre des 98%
 ̶  un chiffre qui a été nommé par plusieurs des interlocuteurs de
Heidi.news au sein des faîtières cantonales.

Des challenges systémiques exacerbés par le Covid-19. Si le
�nancement des EMS est déjà fragile en temps normal, il est aussi
très sensible aux modi�cations dans le système de soins. Et le
coronavirus aura apporté son lot de disruptions en une année.
Certaines faîtières d’établissements médicaux sociaux, comme la
Fegems, tirent la sonnette d’alarme. Extrait du communiqué de
presse de la Fédération genevoise:

«Si le Covid-19 n’a pas épargné les EMS, ces derniers subissent
maintenant de plein fouet les conséquences économiques et
�nancières de la crise sanitaire. Une situation qui inquiète la
Fédération genevoise des EMS. Elle en appelle aux autorités
pour venir en aide aux établissements qui rencontrent
actuellement de grandes dif�cultés économiques.»

Bien que la majorité des associations cantonales ne dispose pas
encore de données �nancières agrégées (les comptes de l’année 2020
étant encore en cours), CURAVIVA Suisse, l’association de branche
nationale des institutions au service des personnes ayant besoin de
soutien, a mené un premier sondage auprès de ses membres entre le
26 mai 2020 et le 7 juillet. Pour avoir une idée des coûts
supplémentaires et des pertes potentielles de revenus engrangées
par le Covid-19. À ce jour, il s’agit de la seule analyse exhaustive des
charges engendrées par la crise sanitaire. Elle montre que sur les 405
institutions ayant pris part au sondage et regroupant 34’287 lits
(35,76%):

Un cinquième (83) a été touchées par des cas Covid-19
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Daniel Höchli, Directeur de CURAVIVA Suisse:

«CURAVIVA Suisse ne dispose pas encore de chiffres �ables à
propos de la situation �nancière des EMS en Suisse au sortir de
la deuxième vague de coronavirus. Nous allons mener un
sondage auprès de nos membres au printemps qui devrait
apporter des éclaircissements à ce sujet. Certaines associations
cantonales  ̶  comme Genève, le Tessin et les Grisons  ̶  nous ont
néanmoins fait part de taux d’occupation plus bas que
d’habitude. Un taux d’occupation inférieur peut avoir un impact
sur la situation �nancière des institutions.»

Là encore, les impacts sont différents entre les cantons, mais aussi –
et surtout – entre les EMS touchés et les EMS pas touchés par les cas
de Covid-19. Cela ressort également de l’enquête de Heidi.news
auprès des différentes faîtières cantonales:

Leur taux d’occupation des lits a diminué de 3,06 points de
pourcentage entre �n février 2020 et �n mai 2020, passant ainsi
de 93,2% à 90,1% en moyenne.

En dehors des soins LAMal – les surcoûts et autres pertes de
revenus liés au Covid-19 se montent en moyenne à 19,20 francs
par jour par résident. Ce qui peut paraître peu de premier abord,
se monte à plus 1,7 millions de pertes par jour une fois multiplié
par le nombre moyen de résidents dans les EMS suisses.

BE: Curaviva Berne rapporte une situation �nancière bernoise
globalement tendue et un taux d’occupation en baisse, sans
pouvoir articuler de chiffres concrets.

BS: Le taux d’occupation des lits à Bâle-Ville a baissé de 7%
depuis le début de la pandémie selon Curaviva Bâle-Ville (il
était de 95,9% au 31 décembre 2019, aujourd’hui environ 89%)

GE: A Genève, les statistiques la Fegems montrent une sous-
occupation des établissements à partir de décembre avec une
forte baisse de l’ordre de 5%. Les différences sont grandes entre
les établissements dont certains enregistrent des taux
exceptionnellement bas, chutant de vingt, voire de trente
pourcents. La Fédération chiffre le manque à d’une place d’EMS
non pourvue entre 8000 et 10'000 francs par mois.

GR: Selon le Bündner Spital- und Heimverband, le taux
d’occupation des EMS grisons a baissé de 1,6% entre 2019 et
2020 et les coûts supplémentaires et pertes de revenus pour les
EMS se montent à 7,7 millions de francs au 31 décembre 2020.
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Les obligations de quarantaine à l'entrée et à la sortie, ainsi que pour
les transferts imposés par le canton découragent certains potentiels
résidents, entraînant une baisse du taux d'occupation. Les manques à
gagner dans le domaine de la restauration varie beaucoup d'une
institution à l'autre.

Les raisons de ces dif�cultés �nancières exacerbées par la crise
sanitaire actuelle sont multiples. Elles concernent autant les charges
que les revenus. Au niveau des charges et coûts directs
supplémentaires qui ont touché tous les EMS, on relèvera en
particulier:

LU: Les comptes annuels des institutions du canton de Lucerne
sont encore en cours d'élaboration. Il est encore trop tôt pour se
prononcer sur la situation �nancière des EMS du canton, mais
de manière générale, la pandémie a entraîné une augmentation
des coûts en personnel et en matériel. Le fait qu’une
établissement ait ou non été touché par le coronavirus et/ou par
des mesures de quarantaine du personnel, aura certainement
un impact sur ses états �nanciers.

NE: L’ANEMPA, l’Association Neuchâteloise des Etablissements
et Maisons pour Personnes Agées, rapporte un taux de vacance
moyen pouvant aller jusqu’à 3,5% sur l’ensemble des lits juste
après le dernier pic de la crise, avec des écarts parfois marqués
à l’échelle des institutions, dont certaines ont eu jusqu’à un tiers
de lits inoccupés.

SH: Il ressort d’un sondage mené par le président de Curaviva
Schaffhouse que certains EMS du canton subissent des pertes
de l’ordre de 200’000 francs en raison d’une sous-occupation;
d’autres rien du tout.

TI: L’Associazione dei Comuni socio-sanitario enregistre un
taux d’occupation moyen dans les EMS tessinois en janvier
2021 de 79% (contre 98% habituellement).

VD: Selon HévivA, l’association vaudoise d’institutions médico-
psycho-sociales, tous les EMS/EPSM vaudois sont impactés
�nancièrement mais pas de manière homogène. Tous
connaissent une baisse de leur taux d’occupation.

VS: Selon AVALEMS, l’association valaisanne des EMS, la
situation en Valais est très compliquée pour certains et bonne
malgré la crise pour d’autres. Pour l’ensemble des 53 EMS
valaisans, les pertes de revenu et charges engendrées sont
chiffrées à 9.5 millions. L’EMS le plus concerné représente 1,1
millions.
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A cela s’ajoutent:

Dans de nombreux EMS, les manques à gagner dus au baisses des
taux d’occupation commencent à se faire sentir. Nicolas Walder:

«Pendant la première vague, la situation était vraiment très
disparate car une majorité des EMS n’avaient pas été touchés
directement par la pandémie. Une situation très différente
durant la deuxième vague: à peu près tous les EMS genevois
ont eu à déplorer des infections, même si certains ont connu
plus de cas que d’autres. Ceux qui ont enregistré le plus de
décès durant cette période, que ce soit en lien avec la Covid ou
non, peinent aujourd’hui à remplir leurs chambres. Car les
personnes âgées hésitent à entrer en EMS alors que la
pandémie n’est pas encore derrière nous.»

Pour Fabienne Wyss Kubler, Secrétaire générale de l’ANEMPA,
l’hésitation à entrer en EMS ou à y placer ses proches en temps de
crise sanitaire peut être l’un des facteurs expliquant la baisse des
entrées mais c’est surtout toute une chaîne des soins qui est
bousculée:

«Le Covid est un révélateur d’enjeux déjà existants, en
particulier celui de la trajectoire des patients dans le réseau

les surcoûts liés au matériel de protection supplémentaire pour
le personnel, les résidents et leurs visiteurs (exemples:
masques, gants, gel hydroalcoolique, chariot de désinfection,
etc);

les coûts supplémentaires en matière d’organisation, de
coordination, de coopération et d’information qui n’auraient pas
été nécessaires sans les mesures pour lutter contre la
propagation du coronavirus édictées (ou non) par les autorités
(exemples: temps de travail pour le nettoyage/désinfection,
pour faire respecter les nouvelles règles, pour faire respecter les
distances durant les repas, pour informer les proches,
quarantaines à l’entrée en chambre individuelles, etc);

les manques à gagner dus à la fermeture des cafétérias et
autres structures ouvertes au public pour les EMS qui en
disposent.

Et les surcoûts considérables pour les EMS victimes de foyers
d’infections. Ils sont principalement liés aux mises en
quarantaine ou isolement du personnel pour qui il a fallu
trouver des remplaçants quali�és et les efforts de coordinations
subséquents.
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socio-sanitaire. L’hôpital est en effet un grand "pourvoyeur" de
résidents pour les EMS avec, dans le canton de Neuchâtel,
environ la moitié d’entre eux qui y entrent après un séjour
hospitalier; or, l’hôpital a beaucoup libéré de lits «déclassés» –
en attente de placement, notamment en EMS de court ou de
long séjour – pour faire de la place aux patients Covid-19 et de
nombreuses interventions ont été repoussées, ce qui a aussi
modi�é le rythme d’entrée en institution.

Par ailleurs, les hospitalisations Covid – qui représentent une
très large part des séjours hospitaliers ces derniers mois – sont
relativement longues, "ralentissant" le système. A cela
s’ajoutent les conditions auxquelles les entrées en EMS sont
soumises, en particulier l’obligation de quarantaine en chambre
individuelle, ainsi que la nécessité de tenir compte du statut de
l’institution et du futur résident au regard de la contamination.
Tous ces facteurs créent des effets "entonnoirs" à l’entrée et le
système se grippe un peu.

Quant à l’avenir, les entrées seront certainement également
touchées par la surmortalité due au Covid-19 qui a frappé la
population très âgée vivant à domicile, des personnes qui
auraient été potentiellement accueillies en EMS dans les mois
à venir.»

Nicolas Walder con�rme cette baisse de demande liée à la
surmortalité pour Genève:

«Il semble que la surmortalité ait anticipé de quelques années le
décès de certaines personnes âgées qui auraient pu vivre
plusieurs années chez elles ou en EMS. Il est aussi possible que
certains patients aient retardé leur intervention à
l’hôpital, repoussant d’autant le moment d’entrer en
institution.»

Il se montre critique envers le rôle des médias (et ce n’est pas le seul):

«La forte attention médiatique portée sur le secteur, et pas
toujours de façon très positive, durant cette pandémie a
certainement nuit à l’image des EMS et ainsi freiné les entrées
en EMS depuis le domicile, ceci alors que les établissements
ont pris et prennent encore toutes les mesures possibles pour
protéger les résident.e.s.»

Nos ré�exions sur l’art d’une couverture médiatique
nuancée et sur ce que nous pouvons faire à notre



01/03/2021 Plongée dans les chiffres de tous les EMS du pays pour y voir l'impact réel du Covid-19 - Heidi.news

https://www.heidi.news/sante/plongee-dans-les-chiffres-de-tous-les-ems-du-pays-pour-y-voir-l-impact-reel-du-covid-19 8/10

échelle en tant qu’individu et en tant que média pour
alester la situation des EMS sont à découvrir dans
cet article.

Des aides cantonales tout aussi disparates. Si les différences de
�nancement avant la crise sanitaire et les surcoûts/pertes engendrés
par la pandémie sont très hétérogènes entre les établissements, les
réponses cantonales pour aider les EMS à faire face et à protéger
leurs résidents le sont tout autant. Dans l’ensemble, nos
interlocuteurs n’ont pas l’impression d’avoir été abandonnés par
l’Etat, mais des réponses appropriées se font attendre dans certains
cantons:

Les EMS ont béné�cié de la fourniture et de la livraison de masques
et gel hydro-alcoolique pendant toute la durée de la première vague
par le biais de l’ORCA. Création d’une Task-Force EMS Covid-19 le 12
mars 2020 coordonnée par la Fegems jusqu’à �n janvier 2021,
regroupant les associations du secteur (association des
in�rmier.ère.s-chef.fe.s, association des intendant.e.s,
directeur.trice.s, Agems, Direction générale de la santé) dans le but de
fournir des recommandations aux EMS, échanges de bonnes
pratiques, réponses aux questions RH liées au Covid, centralisation
des informations venant des autorités, réponse à toutes les questions
des EMS, etc.

Mise à disposition d’une base de données RH pour les membres
alimentée par des candidatures externes et des ressources provenant
de partenaires tels que la HEdS (étudiants in�rmiers), Hospice

AG: Livraison de matériel de protection gratuitement durant la
première vague, mobilisation de la protection civile.

BE: Diverses discussions avec le canton de Berne sont en cours,
mais aucun soutien �nancier concret n’est encore sur la table.
Des soutiens non-�nanciers appréciés ont été mis à disposition
par le canton (possibilité d’acheter du matériel de protection par
l'intermédiaire du canton pendant la première vague, mise en
place d’une bourse à l’emploi en ligne pour faciliter le
recrutement de personnel, soutiens ponctuels de l’Of�ce des
personnes âgées et des personnes handicapées et du bureau du
médecin cantonal dans la gestion de l’épidémie, mais il est
désormais essentiel pour Curaviva Bern qu’une solution non-
bureaucratique soit trouvée avec le canton.

GE: Lors de la première vague, l’Etat de Genève a débloqué un
crédit supplémentaire pour couvrir une partie des surcoûts
engendrés qui s’est traduit par un forfait de 2,15 francs par jour
par résident. Cette aide couvre la période mars-décembre 2020.

https://www.heidi.news/sante/la-situation-en-ems-est-elle-vraiment-aussi-dramatique-que-les-medias-le-font-croire
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général, l’OSEO. Partenariat avec les HUG pour des recherches ciblées
de ressources pour les membres et l’OCE par une information aux
demandeurs d’emploi et un �ltre à l’inscription dans la base de
données pour s’identi�er comme candidats inscrits au chômage.

Soutien bénévole de MSF dans certains EMS lors de la 2e vague par
rapport aux questions de plan de protection et de mesures visant à
lutter contre la propagation du virus

La Fegems appelle le Conseil d’État à assurer la participation du
canton dans le �nancement des EMS sur une base de 98% du taux
d’occupation des lits en 2021 et à débloquer un soutien exceptionnel
pour couvrir tout ou partie du manque à gagner des établissements
en lien avec la situation sanitaire durant les années 2020-2021,
comme cela a été fait pour tous les autres secteurs d’activités affectés
ainsi que pour les autres acteurs du réseau de soins.

GR: Suite à une intervention parlementaire, le canton prendra
en charge 25% des surcoûts liés au Covid-19 et les communes
75%. Certaines communes sont réticentes à ouvrir leur
portemonnaie, ce qui pèse sur les établissements qui doivent
avancer les liquidités. Lors de la première vague, le canton a
fourni des masques de protection et, dans certains cas, des
désinfectants. La protection civile a été mobilisée. Le canton
prend en charge les tests rapides pour le dépistage obligatoire
dans toutes les maisons de retraite qu’il a ordonné.

LU: À la connaissance de Curaviva Lucerne, aucun
dédommagement n'a été promis ou reçu à ce jour par les EMS
du canton. Une task force a été mise en place, incluant les
représentants des institutions. Elle a été très utile par exemple
dans la mise en œuvre de la campagne de vaccination
cantonale.

NE: Le Grand Conseil a avalisé des crédits supplémentaires
(prise en charge par le canton de 90% des coûts Covid 2020, soit
6,92 millions prévus pour les institutions d’utilité publique a�n
de faire face aux hausses de charges et aux baisses de recettes).
Autres aides concrètes, parmi lesquelles: plateformes de
coordination, mutualisation de l’approvisionnement en lien
avec la pharmacie cantonale en seconde ligne, création d’une
bourse cantonale à l’emploi, recours aux soldats sanitaires
(pendant la 1ère vague et une fois désengagés de l’hôpital),
mobilisation de la protection civile, équipes mobiles pour les
tests de dépistage et la vaccination.

SH: Pas de soutien �nancier par le canton ou les communes,
mais la protection civile a été mobilisée pendant 6 semaines
pour gérer les visites et faire respecter les règles
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Après une phase initiale dans laquelle les directions des
établissements ont «dû faire appel à leurs réseaux et au système D»
selon HévivA, le soutien s’est organisé et est venu essentiellement de
l’Etat. Achats et livraisons ont été centralisés au niveau du canton
lors de pénuries, mobilisation de volontaires professionnels et
astreints à la protection civile. Financement d’un stock de matériel
de protection entre les deux vagues.

Covid-19 Un An

TI: Soutien �nancier extraordinaire de la part de l’Etat de l’ordre
de 16,7 millions de francs pour couvrir par exemple la prise en
charge du personnel absent pour cause de maladie ou en
quarantaine, l’augmentation du personnel requis par les
institutions en fonction des nouveaux besoins déterminés par
les décisions imposées par les autorités, au matériel de
protection, la création d’espaces spécialement conçus pour les
visites aux résidents en sécurité, etc.

VD: Dès le mois d’avril, le canton a annoncé sa volonté de
compenser les surcoûts liés à la crise (arrêté cantonal du 1er
avril). Il est par la suite également entré en matière pour les
manques à gagner liés au taux d’occupation. En �n d’année, les
EMS/EPSM vaudois se sont vus verser par l’Etat une première
avance basée sur un comparatif des taux d’occupation 2019 et
2020 jusqu’à la seconde vague. La collecte des informations
concernant les surcoûts débute ces jours selon HévivA. Après le
bouclement des comptes 2020, les EMS/ESPM en dé�cit se
verront verser un complément a�n de leur permettre de
maintenir un équilibre �nancier. Certains EMS en dif�cultés au
niveau de leur trésorerie ont pu également faire valoir leur
situation auprès de l’Etat durant le second semestre 2020.

VS: AVALEMS fait état de 9,5 millions de francs environ
compensés par le canton selon simulations des
surcoûts/pertes. Pour 2021, une simulation similaire sera
réalisée mais un montant de 1 franc par lits par jour est d’ores-
et-déjà perçu par les EMS.
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