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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E 

Berne, le 19 juin 2019 

 

Instruments d’évaluation des besoins en soins 

CURAVIVA Suisse rachète Q-Sys SA 
 

Pour garantir une transmission optimale de Q-Sys SA, les propriétaires actuels de cette en-

treprise la vendent à CURAVIVA Suisse. En acquérant Q-Sys SA, l’association de branche 

nationale satisfait au prérequis qui lui permettra de développer son offre en matière d’instru-

ments d’évaluation des besoins en soins dans l’intérêt de ses clients et de ses membres et 

de faire efficacement valoir les revendications de sa branche dans le débat politique. 

 

Aujourd’hui, dans le secteur suisse de la santé et des affaires sociales, trois prestataires utilisent 

des instruments d’évaluation pour saisir les besoins des résidents et de la clientèle des secteurs 

stationnaire et ambulatoire en matière de soins et de prise en charge. Ces instruments sont choisis 

en vertu de règles qui diffèrent selon les cantons. En tant que fondatrice et propriétaire de l’entre-

prise BESA Care SA, qui développe et propose l’un de ces instruments, CURAVIVA Suisse dispose 

d’un savoir-faire spécifique dans ce domaine très spécialisé. En acquérant Q-Sys SA, qui propose 

l’instrument d’évaluation RAI-NH (qui s’appellera à l'avenir interRAI LTCF), CURAVIVA Suisse sa-

tisfait au prérequis qui lui permettra de garantir la continuité et le développement de ce type d’instru-

ments partout en Suisse. La Commission de la concurrence COMCO a confirmé que l’acquisition de 

Q-Sys SA ne doit pas obligatoirement être notifiée et peut donc se faire sans son approbation. L’ac-

tivité opérationnelle de Q-Sys SA sera cédée au 1er mars 2020 et dirigée dès cette date par Beat 

Stübi, qui restera directeur de BESA Care SA. Le business plan des deux entreprises sera à l’avenir 

élaboré conjointement par les membres du conseil d’administration de Q-Sys et BESA Care selon 

les directives de la stratégie du propriétaire de CURAVIVA Suisse.  En tant que propriétaire, CU-

RAVIVA Suisse veillera à ce que BESA Care et Q-Sys respectent les prescriptions légales en vi-

gueur pour les entreprises occupant une position dominante sur le marché. 

 

 

Dans l’intérêt des clients et de la branche 

Daniel Höchli, directeur de CURAVIVA Suisse, explique que « [CURAVIVA Suisse] a examiné de 

façon approfondie l’offre de Q-Sys SA et a décidé dans l’intérêt de ses membres et de la branche 

d’acquérir cette entreprise ». Son choix a été déterminé par le fait que de nombreuses institutions 

partenaires utilisent le système RAI-NH. CURAVIVA Suisse n’a pas été la seule à considérer qu’il 

fallait avant tout tenir compte des intérêts des clients ainsi que maintenir et développer de façon ci-

blée ces produits qui ont fait leurs preuves. Les propriétaires actuels de Q-Sys SA, Guido Bartelt et 

Markus Anliker, ont eux aussi estimé que la perspective de long terme était un critère central.  

CURAVIVA Suisse reprend la direction de leur entreprise. C’est la solution qu’ils souhaitaient : 
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Guido Bartelt déclare [que Markus Anliker et lui « se réjouissent] beaucoup de remettre Q-Sys entre 

les mains de CURAVIVA Suisse et de pouvoir transmettre ainsi [leur] entreprise de façon opti-

male ». Comme l’indique Guido Bartelt, le maintien de tous les postes est important pour les deux 

parties. C’est ce que souligne aussi Daniel Höchli. Pour lui, « les collaborateurs et collaboratrices 

d’une entreprise disposent d’une expertise qui les rend indispensables à son succès ». L’équipe de 

Q-Sys SA est interdisciplinaire et se compose d’environ 20 personnes salariées ou indépendantes. 

Son siège administratif est à St-Gall.  

 

Une voix importante dans le débat politique  

Les instruments d’évaluation servent à déterminer les besoins en matière de soins et d’accompa-

gnement des personnes nécessitant une assistance et à définir le niveau de soins dont elles ont be-

soin et les forfaits liés aux prestations correspondants. Ils fondent en même temps la répartition des 

coûts entre l’assureur-maladie, la personne qui a besoin de soins et les pouvoirs publics. Leur déve-

loppement fait en permanence l’objet de débats. Dans une consultation relative à l’ordonnance sur 

les prestations de l’assurance des soins, le Conseil fédéral a proposé de poser des exigences mini-

males auxquelles doivent satisfaire les instruments d’évaluation des besoins en matière de soins 

dans le domaine des soins stationnaires de longue durée. Il a tenu au principe selon lequel il faut 

pouvoir disposer de plusieurs instruments d’évaluation et les choisir librement dans le cadre des 

prescriptions cantonales. 

 

CURAVIVA Suisse fera entendre sa voix dans ce débat. Compte tenu des défis qui se posent en 

matière de politique financière, de technique et par rapport à la transition numérique dans le cadre 

des soins de santé intégrés, CURAVIVA Suisse est bien placée pour représenter au mieux les inté-

rêts de ses membres et des fournisseurs de prestations dans le domaine des soins de longue durée 

et pour s’engager en faveur de solutions techniquement solides, simples sur le plan administratif et 

économiques. 

 

Contacts 

 

CURAVIVA Suisse : Daniel Höchli, directeur  

 Tél. : 031 385 33 48, e-mail   media@curaviva.ch  

 

Q-Sys SA : Guido Bartelt, président de la direction générale 

 Tél. : 071 228 80 90, e-mail : guido.bartelt@qsys.ch 

 

CURAVIVA Suisse est l’association faîtière des institutions au service des personnes ayant besoin de soutien. En tant 

qu’association nationale, CURAVIVA Suisse défend les intérêts et les positions de ses membres au niveau fédéral, soit 

2’600 homes et institutions sociales destinés aux personnes âgées, aux adultes avec handicap ainsi qu’aux enfants et 

adolescents. En apportant un soutien actif à ses membres, CURAVIVA Suisse s’engage pour créer les meilleures condi-

tions possibles pour les collaborateurs et, en conséquence, une qualité de vie élevée pour les résidents de ses institutions 

membres. www.curaviva.ch 
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L’entreprise Q-Sys SA a été fondée en 1998 par Markus Anliker, Guido Bartelt et Ruedi Gilgen. Son siège se trouvait 

alors à Pfyn, en Thurgovie. Elle propose des logiciels, des manuels, des formations et du support pour les systèmes RAI-

NH et RAI-HC ainsi qu’un système de documentation électronique des soins (ePDok). Elle assiste les homes dans la ges-

tion de la qualité et participe à des projets de développement des systèmes d’évaluation des besoins en soins (indicateurs 

nationaux de qualité, soins palliatifs, études de durée, projets pilotes Romandie). Les cantons de Soleure, de Bâle-Ville, 

du Tessin et de Fribourg ont introduit le système RAI-NH dans tous les homes et celui-ci est utilisé par certains homes 

dans 12 autres cantons. L’entreprise Q-Sys SA emploie actuellement 20 personnes salariées ou indépendantes. 

 www.qsys.ch  

http://www.qsys.ch/

