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Recommandations sur l'examen de l'économicité  
 

  approuvées par le Comité directeur de la CDS le 5 juillet 2012  

1 Contexte   

Dans le cadre du nouveau financement hospitalier, les procédures actuelles d'examen de 
l'économicité des prestations hospitalières résidentielles doivent être adaptées. Les cantons 
prennent en considération le critère de l'économicité aussi bien dans la planification 
hospitalière (art. 49 al. 7 LAMal) que dans l'approbation (art. 46 al. 4 LAMal) et la fixation 
(art. 47 LAMal) des tarifs pour les traitements résidentiels. 
 
Les recommandations ci-après abordent les principes de l’examen de l’économicité dans le 
nouveau système du financement hospitalier, des aspects à prendre particulièrement en 
compte dans l’analyse des données sur les coûts des hôpitaux ainsi que les processus 
d’évaluation et de fixation des tarifs.  
 
Le Comité directeur de la CDS a approuvé le 28.11.2012 une première version des 
recommandations.  
 
Les présentes recommandations ont été remaniées et adaptées sur la base des premières 
expériences des cantons dans le processus de fixation des tarifs 2012 et de nombreuses 
discussions concernant les comparaisons de l’économicité avec des protagonistes 
expérimentés. 

2 Principes pour l’examen de l’économicité dans le cadre de la 
formation des tarifs 

Les recommandations ci-après sont basées sur les principes suivants: 
 

 L'examen de l'économicité a pour objectif fondamental de définir le rapport correct 
entre les prestations et leurs prix (tarifs). L'examen de l'économicité est donc plus 
qu'une comparaison de tarifs isolée et l'alignement sur le tarif le plus avantageux. Ce 
principe doit être pris en compte dans la comparaison (benchmark) de tarifs/prix de 
base.   

 Avec le nouveau financement hospitalier est désormais appliqué un système de 
„prix“ fondé sur les coûts à la place de l’actuelle indemnisation des coûts spécifique à 

chaque hôpital. Des „prix“ comparables sont adéquats pour des prestations 

comparables. Des exceptions (p. ex. hôpitaux pédiatriques) sont possibles, mais 
doivent être explicitement motivées.   

 Lors de l'évaluation des tarifs, la référence aux présentations des coûts des hôpitaux 
concernés est nécessaire.  

 Avec un système de financement hospitalier davantage axé sur la concurrence et une 
fixation des tarifs sur la base des comparaisons d’établissements, il est inopportun de 
considérer cas par cas les aspects liés aux prestations (p. ex. sous-utilisation ou 
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surcapacités). Ceux-ci sont pris en compte indirectement par le processus de 
benchmarking.  

 La fixation de différents degrés de couverture des coûts par les contributions de 
l'assurance-maladie sur la base de la transparence des présentations des coûts est 
supprimée, car la clé de répartition est fixée dans la loi. La création d’incitations pour 
les hôpitaux à recueillir les données sur les coûts dans la qualité et avec le degré de 
différenciation nécessaires et à les présenter de manière transparente et complète 
est nécessaire et légitime pour l’examen de l’économicité et le développement 
approprié de la structure tarifaire nationale. Une éventuelle amélioration de la 
transparence du fait de la qualité insuffisante des données doit cependant de toute 
façon être entreprise après et non avant un benchmarking. Les données des hôpitaux 
que ceux-ci livrent de manière complète et transparente ont ainsi davantage de poids 
et le manque de transparence de certains hôpitaux ne porte pas préjudice aux autres 
hôpitaux.  

 Les données nécessaires sur les coûts reposent sur une comptabilité analytique 
selon REKOLE (idéalement, l'hôpital concerné dispose d'une certification REKOLE) 
ou sur d’autres standards dans la mesure où REKOLE n’a pas été introduit de 
manière généralisée. La traçabilité des coûts imputables faits valoir pour les soins 
résidentiels LAMal est ainsi garantie.  

 L'indemnisation des hôpitaux s'effectue sur la base des tarifs négociés ou fixés, 
indépendamment du résultat d'exploitation. Si l'optique des coûts joue un rôle 
important dans la fixation du tarif, elle n'est plus pertinente pour l'indemnisation. 
Bénéfices et pertes demeurent chez les prestataires (éventuellement au profit d’un 
fonds de compensation) et n'influencent pas la formation des tarifs pour les années 
suivantes. 

 

3 Recommandations sur le calcul des coûts d’exploitation à 
prendre en compte pour le prix de base 

Dans le calcul des coûts d’exploitation à prendre en compte pour le prix de base pour les 
prestations résidentielles LAMal, les points et étapes suivants doivent être pris en compte: 
 

a) Les coûts selon comptabilité d’exploitation (décompte des coûts complets) pour les 
prestations LAMal résidentielles après facturation interne des prestations (répartition) 
forment le point de départ. 

b) Concernant la répartition, les directives selon REKOLE s’appliquent. Les clés de 
répartition doivent pouvoir être présentées sur demande par les institutions. 

c) Les ajustements par objet avec la comptabilité financière doivent être présentés et 
intelligibles. Cela concerne en particulier les charges d’exploitation (groupes de 
comptes 41-49) y c. les coûts d’utilisation des immobilisations (groupe de comptes 
44) et les charges financières (groupe de comptes 46). 

d) Les coûts à cheval année précédente / année en cours doivent être ajoutés au total 
des coûts selon la comptabilité d’exploitation pour les prestations résidentielles LAMal 
et les coûts à cheval année en cours / année suivante doivent en être déduits. 

e) Enfin, tous les coûts non imputables pour la détermination du prix de base pour les 
prestations résidentielles LAMal doivent être déduits. En font partie à côté des 
prestations ne relevant pas de la LAMal également les coûts pour les prestations qui 
ne figurent jusqu’ici pas dans la structure tarifaire d’après SwissDRG (DRG non 
évalués) ou pour lesquelles des indemnisations spéciales sont effectuées.  
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Détermination des coûts d’exploitation à prendre en compte pour le prix de base (à partir du 
principe du produit brut) 
  Coûts prestations résidentielles LAMal comptabilité financière 

 +/-  Ajustements par objet 

 =  Coûts directs prestations résidentielles LAMal comptabilité d‘exploitation 

 +  Facturation interne des prestations (répartition) 

 =  Total coûts prestations résidentielles comptabilité d‘exploitation. (y. c. coûts à 
 cheval) 

 +/-  Correction coûts à cheval 

 = Total coûts prestations résidentielles comptabilité d‘exploitation année tarifaire 
 somme des coûts d’exploitation des cas sortis dans l’année de base 

 -  Coûts non pris en compte pour le prix de base 

 =  Total coûts d’exploitation à prendre en compte pour le prix de base (sorties 

            dans l’année de base) 

 
Le modèle tarifaire intégré de comptabilité par unité d’imputation ITAR-K est conçu selon ce 
processus par étapes. Le même processus peut toutefois être suivi à l’aide d’un autre 
modèle (p. ex. le modèle de la CDS de Suisse orientale). Les coûts devant être examinés de 
manière critique sont identiques dans tous les modèles. 
Dans les recommandations suivantes, le modèle ITAR-K constitue la référence, c.-à-d. que 
les évaluations et les positions déterminant les coûts par cas sont établies en se référant à 
leur emploi dans le modèle ITAR-K. Le modèle ITAR-K a par rapport à d’autres modèles 
l’avantage qu’il est documenté de façon complète et détaillée et déjà largement accepté par 
les prestataires et les assureurs et qu’il permet une transparence et une traçabilité élevées.  
ITAR-K a la prétention de pouvoir représenter la manière dont sont déterminés les tarifs 
dans tous les domaines de prestations d'un hôpital et également de mettre en rapport ces 
tarifs. Dans les développements qui suivent, une concentration est opérée sur les deux 
unités d'imputation relevant dans ITAR-K de l'indemnisation des prestations résidentielles 
„Cas LAMal hosp. au sens strict" et „Tarif résidentiel LAMal/AC" (les deux unités d’imputation 
sont ci-après dénommées conjointement unité d’imputation „Prestations résidentielles 
LAMal"). Les tarifs des autres domaines d'ITAR-K (soins ambulatoires, cliniques de jour, 
psychiatrie, soins de longue durée) n'ont pas été analysés dans le présent contexte et ne 
sont pas commentés davantage ci-après.  
 
 
Recommandation 1 

Les cantons demandent aux hôpitaux une présentation des coûts qui fasse apparaître les 

coûts d’exploitation à prendre en compte pour le prix de base (et les résultats par phase de 

calcul selon description ci-dessus) séparément pour l’unité d’imputation „Prestations 

résidentielles LAMal“. C’est le cas avec l’instrument ITAR-K.  

 

3.1 Explications sur certaines positions (référence ITAR-K)   

3.1.1 Ajustements par objet comptabilité financière/comptabilité d‘exploitation 
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a)  Calcul des intérêts sur les actifs nécessaires à l’exploitation (ITAR-K ligne 13)   
 
Les intérêts calculatoires sur les actifs nécessaires à l’exploitation doivent être déterminés et 
intégrés dans les coûts d’exploitation dans le cadre des délimitations matérielles comptabilité 
financière / comptabilité d'exploitation. Cela accroît les coûts répartis entre les unités 
d'imputation. ITAR-K se réfère dans le calcul des intérêts calculatoires aux actifs circulants1 
au taux d’intérêt moyen de l’année précédant l’année de référence pour les hypothèques 
variables des banques cantonales et un délai de paiement de 40 jours. Le Surveillant des 
prix prend pour déterminer les intérêts calculatoires le rendement moyen des obligations de 
la Confédération (bases: coûts d’exploitation pertinents pour le benchmark; année: année de 
base -1; durée: 10 ans; délai de paiement 40 jours; p. ex. pour année de référence 2010 = 2, 
22% (2009)*40/365 = 0,24%).  
Pour la détermination des intérêts calculatoires sur les actifs circulants, se référer à un taux 
d’intérêt pour les immobilisations à faible risque apparaît approprié. L’approche du 
Surveillant des prix est conforme à cette orientation.  
 
Recommandation 2 
 
Pour la détermination des intérêts calculatoires sur les actifs circulants, la méthode du 
Surveillant des prix est appropriée.  
 
b) Coûts d’utilisation des immobilisations (groupe de comptes 44) 

 
Les coûts d’utilisation des immobilisations calculatoires son intégrés dans le compte 
d’exploitation. Un ajustement correspondant par rapport à la comptabilité financière doit 
s’opérer. Le même montant qui est intégré comme coûts d’utilisation des immobilisations 
dans la comptabilité d’exploitation (ITAR-K ligne 12), et figure donc dans les „coûts des 
prestations résidentielles LAMal“, est de nouveau déduit dans une seconde étape (ITAR-K 
ligne 24). Cela est judicieux afin que la problématique des pratiques comptables jusqu'ici 
différentes en matière d'évaluation et d'amortissement des immobilisations puisse être prise 
en compte et que des distorsions ne surviennent pas dans la comparaison des prix de base. 
Jusqu'à l'intégration des coûts d’utilisation des immobilisations dans les poids relatifs de la 
structure tarifaire SwissDRG, les coûts d’utilisation des immobilisations devront être 
indemnisés par des suppléments fixés normativement. Le supplément correspondant a été 
fixé pour 2012 par le Conseil fédéral à 10 % pour les soins aigus. La réglementation pour les 
années 2013 / 2014 est encore ouverte; la CDS continuera à souligner vis-à-vis des 
partenaires tarifaires son intérêt pour une fixation normative de l’indemnisation des coûts 
d’utilisation des immobilisations pour les années 2013 / 2014. Il faut à ce sujet s’assurer que 
les investissements déjà financés par les collectivités publiques ne sont pas indemnisés une 
deuxième fois. Le supplément normatif (ligne 53) est calculé sur le prix de base, coûts 
d’utilisation des immobilisations exclus. 
 

3.1.2 Déduction des coûts non pris en compte pour le prix de base 
 
a)  Enseignement universitaire et recherche  
 
L’enseignement universitaire et la recherche englobent la recherche fondamentale, la 
recherche clinique et la formation médicale postgrade structurée des médecins assistants 
jusqu’à l’obtention du titre postgrade. Les coûts ne sont pas imputables dans les tarifs prix en 
compte pour le prix de base et doivent donc être déduits dans la mesure où ils sont inclus 
dans l’unité d’imputation „Prestations résidentielles LAMal“. 

                                                           
1
 Le taux d’intérêt pour calculer les intérêts calculatoires des immobilisations est fixé dans l’art. 10a al. 

4 OCP (3,7%). Reste à savoir dans quelle mesure cette réglementation est encore logique dans le 
cadre du nouveau financement hospitalier. 
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ITAR-K prévoit pour l'enseignement universitaire et la recherche une unité d'imputation 
spécifique (colonne P). Si celle-ci inclut exclusivement et exhaustivement les coûts de 
l'enseignement universitaire et de la recherche selon l’OCP, aucune autre déduction 
n'intervient sur l'unité d'imputation „Prestations résidentielles LAMal“. Si l'unité d'imputation 
Enseignement et recherche n'est pas tenue, une déduction normative correspondante 
intervient. Les taux de déduction normatifs de 25% (base dépenses brutes) pour les hôpitaux 
universitaires et de 1-5% (base coûts salariaux) pour les autres hôpitaux utilisés jusqu'ici par 
le Surveillant des prix sont de toute façon trop hauts, notamment parce que les coûts pour 
l'enseignement non universitaire sont désormais imputables dans le cadre de la LAMal.  
 
Les prestations et les coûts recensés dans les hôpitaux universitaires suisses pour 
l’enseignement universitaire et la recherche en 2010 représentent 8 à 12% des coûts 
d’exploitation nets (ambulatoire et résidentiel). A relever que la déduction opérée jusqu’ici 
par la Surveillance des prix reposait encore à tort sur le principe que l’enseignement et la 
recherche ne sont pratiqués que dans le secteur résidentiel.  
 
Un groupe de travail de la plate-forme Avenir de la formation médicale élabore actuellement 
une recommandation concernant la rémunération de la formation médicale postgrade 
structurée délivrée aux médecins assistants jusqu’à l’obtention du titre postgrade.  
 
 
 

 
Recommandation 3 

 Si les coûts pour l'enseignement universitaire et la recherche figurent dans une unité 
d'imputation séparée Enseignement et recherche, le canton vérifie que tous les 
domaines de l'enseignement universitaire et de la recherche y sont inclus. Une 
déduction sur l’unité d'imputation „Prestations résidentielles LAMal“ est inutile.  

 Si l'unité d'imputation Enseignement et recherche ne comprend qu’une partie des coûts 
pour l’enseignement universitaire et la recherche, le montant restant doit être 
proportionnellement déduit sur l’unité d’imputation „Prestations résidentielles LAMal“ 
(base de la répartition proportionnelle: coûts d'exploitation nets I de toutes les unités 
d'imputation sans services annexes).  

 Si les coûts existants pour l'enseignement universitaire et la recherche ne sont pas 
présentés dans une unité d'imputation séparée Enseignement et recherche, une 
déduction normative est opérée. La déduction correspond pour les hôpitaux non 
universitaires au moins au montant de l’indemnisation cantonale séparée pour la 
formation médicale postgrade. Pour les hôpitaux universitaires, la déduction se monte 
au maximum à 18,5% des coûts d’exploitation nets (base de la répartition 
proportionnelle: coûts d'exploitation nets I de toutes les unités d'imputation sans services 
annexes).  

 
b)  Déduction frais supplémentaires patients avec assurance complémentaire  
 
ITAR-K tient une unité d'imputation spécifique („Tarif hosp. LAMal AC“) pour les prestations 
résidentielles aux personnes avec assurance complémentaire. Les coûts pour les prestations 
non prises en charge par la LAMal fournies aux patients avec assurance complémentaire 
sont déduits sur cette unité d'imputation (ligne 23, honoraires du médecin et ligne 31, 
déduction pour frais supplémentaires d'hôtellerie). Après déduction des ces éléments de 
coûts, l'unité d'imputation pour les prestations résidentielles aux personnes avec assurance 
complémentaire contient les coûts pour les mêmes prestations aux patients avec assurance 
de base (unité d'imputation „Cas LAMal hosp. au sens strict“). ITAR-K calcule la valeur de 
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base pour les prestations résidentielles en additionnant les valeurs de base des deux unités 
d'imputation pertinentes („Cas LAMal hosp. au sens strict“ et „Tarif hosp. LAMal AC“) et en 
les divisant par le total des lourdeurs des cas des deux groupes de patients.  
Le montant de la déduction pour les frais supplémentaires d'hôtellerie pour les patients avec 
assurance complémentaire doit être fixé de manière normative. Les taux actuels de 
déduction dans le modèle du Surveillant des prix (1% des coûts d’exploitation [nets 2] pour 
une part jours de soins AC 20%>x>10% et 2% pour une part jour de soins AC > 20%) ne 
correspondent plus aux conditions actuelles dans les hôpitaux, car ils restent toujours de 
même niveau à partir d’une part AC de 20%. Dans une multitude d’hôpitaux, la part 
assurance complémentaire est supérieure à 20% et les hôpitaux avec une part assurance 
complémentaire très élevée sont aussi en partie cofinancés dans le cadre de la LAMal.  
 
ITAR-K version 1.0 est parti d’une déduction de 0,3% sur les coûts d'exploitation nets II. Ce 
taux est trop bas. 
 
Les modèles de calcul de la CDS de Suisse orientale et de l’association SpitalBenchmark 
déterminent les différences moyennes de coûts par cas dans les hôpitaux entre patients 
avec assurance de base et patients avec assurance complémentaire. Les frais 
supplémentaires à déduire se situent selon ces modèles entre 7 – 9,7% (base: moyenne 
arithmétique des coûts par cas des patients avec assurance de base et des patients avec 

assurance complémentaire) ou 5,7% – 9,8%2 (comparaison des médianes)3. 
 
c)  Honoraires de médecin pour les personnes avec assurance complémentaire 

Doivent être déduits les honoraires de médecin qui sont versés à des médecins agréés, de 

liaison ou hospitaliers pour la prise en charge de patientes et patientes en vertu de leur 

assurance privée ou semi-privée. Ces frais supplémentaires  figurent dans le modèle ITAR-

K – dans une hypothèse normative de la part des honoraires qui doivent être imputés à 

l’assurance de base. La détermination de taux normatifs en vue de calculer les honoraires 

de médecin à déduire n’est pas possible, car les coûts justifiant une déduction dépendent de 

la pratique d’indemnisation des hôpitaux. Le montant de la déduction opérée doit être 

motivé par l’hôpital. 

Plausibilité: les couts pour le corps médical sans honoraires de médecin pour les personnes 

avec assurance complémentaire doivent être proportionnellement aux jours de traitement à 

peu près les mêmes pour les unités d’imputation „Cas LAMal hosp. au sens strict“ et „Tarif 

résidentiel LAMal/AC“. 

 
 
 
Recommandation 4 
 
La démarche dans le modèle ITAR-K relative à la réunion des unités d'imputation „Cas 
LAMal hosp. au sens strict“ et „Tarif hosp. LAMal AC“ est intelligible.  

Concernant le calcul des coûts à déduire par patient en division semi-privée ou privée, il 
convient de se fonder sur les valeurs déterminées par la CDS de Suisse orientale et 

                                                           
2
 Les 9,8% correspondent aux frais supplémentaires, déterminés par la CDS de Suisse orientale, de 
CHF 800.- par sortie pour les assurés en division semi-privée et de CHF 1000.- par sortie pour les 
assurés en division privée.  

3
 Selon la méthode actuelle du Surveillant des prix, on obtiendrait avec les mêmes données de base 
une déduction normative de 11,6% (comparaison médianes).  
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l’association SpitalBenchmark. Une comparaison des médianes des coûts par cas pour les 
patients avec assurance de base et les patients avec assurance complémentaire apparaît 
pertinente. 

 
d)  Produits financiers des groupes de comptes 66  
 
ITAR-K ajoute proportionnellement (selon total coûts ligne 22) les produits des groupes de 
comptes 66 (produits financiers) aux unités d'imputation particulières dans la mesure où 
ceux-ci ont été comptabilisés à moindres coûts dans le compte par centre de coûts. Cette 
manière de faire est légitime, car les produits financiers au sens de l'OCP n'influent pas à la 
baisse sur les coûts.  
 
Recommandation 5 
 
La manière de faire selon ITAR-K pour les produits des groupes de comptes 66 est 
intelligible.  
 
 
e)  Produits des groupes de compte 65 (ITAR-K ligne 25)  

Les produits des groupes de compte 65 (autres prestations à des patients) et 68 (prestations 
au personnel et à des tiers) ne devraient apparaître que dans des cas exceptionnels sur les 
unités d'imputation „Prestations résidentielles LAMal“. Dans ce cas, les produits influent à la 
baisse sur les coûts, mais pas la marge obtenue avec ces prestations. Pour les coûts 
imputables, les produits doivent donc être déduits marge exclue (selon ITAR-K 50%).  
Si les produits sont réalisés dans les établissements annexes et sont présentés dans les 
unités d'imputation correspondantes, aucune réduction n'est nécessaire.  
 
Recommandation 6 
 
La manière de faire selon ITAR-K pour les produits des groupes de compte 65 est intelligible.  
La marge maximum admissible est de 50%. 
  
f)  Coûts pour la formation non universitaire 

Les coûts pour la formation non universitaire relèvent de la LAMal et doivent donc être inclus 
dans le prix de base. Si des hôpitaux avec des prestations de formation très différentes sont 
inclus dans la comparaison tarifaire, une déduction de ces coûts est indiquée4.  
 
Si les hôpitaux inclus dans la comparaison sont tenus de fournir des prestations de formation 
non universitaire proportionnellement à la taille de l’établissement, une déduction des coûts 
est inutile.  
 
Recommandation 7 
Si des hôpitaux avec des prestations de formation très différentes son inclus dans la 
comparaison tarifaire, une déduction des coûts est opérée pour la formation non universitaire 
en vue d’établir une situation comparable.  
 
Le montant de la déduction correspond aux taux normatifs recommandés par H+ (et 
contenus dans ITAR-K) pour la formation non universitaire. 
 

                                                           
4
 Condition: les coûts ne sont pas d’un montant négligeable et le calcul des coûts se fait de manière 
uniforme. 
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Si des obligations de former existent pour les hôpitaux inclus dans la comparaison tarifaire, 
aucune déduction n’est opérée. 
 

  

g)  Prestations d’intérêt général   

Idéalement, le prestataire tient les coûts pour les prestations d’intérêt général en tant qu'unité 
d'imputation spécifique dans la comptabilité par unité d’imputation. S'ils sont plausibles dans 
leur montant, une déduction de ces coûts dans les unités d'imputation „Prestations 
résidentielles LAMal“ est inutile. Si toutefois aucune unité d'imputation spécifique n'est tenue 
ou si les coûts correspondants présentés sont trop bas, les unités d'imputation „Prestations 
résidentielles LAMal“ doivent être déchargées des éventuels coûts contenus pour prestations 
d'intérêt général (ITAR-K ligne 29).  
 
Recommandation 8 
Les cantons invitent les prestataires à présenter et à justifier séparément les coûts pour les 
prestations d’intérêt général.  
Il n’y aura pas de liste générale et exhaustive des prestations d'intérêt général. Les cantons 
décident d'un cofinancement des prestations d'intérêt général reconnues par eux.  
La rémunération du canton pour des prestations d’intérêt général correspond au maximum 
aux coûts présentés dans une unité d'imputation spécifique ou déduits dans le cas des 
unités d'imputation „Prestations résidentielles LAMal“.  
 

4 Recommandations sur l'intégration d'hôpitaux de comparaison  

Avec l'indemnisation des prestations hospitalières en fonction de la lourdeur des cas, les 
coûts par cas de tous les hôpitaux sont théoriquement comparables – indépendamment de 
leur éventail de prestations et de leur taille. Il est toutefois incontesté qu'il ne sera pas 
possible du moins dans les premières années de l'introduction de développer la structure 
tarifaire de manière différenciée. Sur la base des analyses et des expériences réalisées 
jusqu'ici, on peut partir du principe que des différences systématiques de coûts existent au 
moins entre les hôpitaux universitaires et les autres hôpitaux qui ne peuvent pas encore être 
reproduites suffisamment avec la structure tarifaire existante.  
 
Pour les hôpitaux sans services des urgences, il est préférable d’introduire une catégorie de 
benchmarking séparée. Si les données disponibles sont insuffisantes, une déduction de 3-
4% sur le benchmark est adéquate. 
 
Dans la mesure où les données d’un nombre représentatif suffisamment grand d’hôpitaux de 
comparaison sont disponibles, les hôpitaux présentant des lacunes dans la qualité des 
données doivent être exclus du calcul du benchmark. 
 
Recommandation 9 
 
Des prix comparables sont justifiés pour des prestations comparables. Des exceptions (p. 
ex. hôpitaux universitaires, hôpitaux sans service des urgences) sont possibles, mais doivent 
être explicitement motivées.   
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5 Recommandations concernant le benchmarking  

La fixation de la valeur de référence (benchmark) est déterminée par le principe de 
l'économicité, dont l'application ne peut cependant se faire de manière exhaustive et par des 
critères clairement définis. Le concept d'économicité englobe différentes politiques tarifaires 
et méthodes de benchmark qui y sont liées. En fonction de l'axe retenu, la valeur de 
référence est  

 le tarif le plus bas offert sur le marché pour une prestation définie   

 un tarif avec le meilleur rapport prix/prestation présumé 

 un tarif qui garantit un niveau de prestations et de prise en charge existant considéré 

comme approprié  

 un tarif qui, par suite des insécurités dans la structure tarifaire des prestataires, protège 

de modifications à court terme particulièrement radicales de la situation des revenus  

 un tarif qui, face à une demande fortement induite par l'offre et aux incitations 

correspondantes pour les prestataires d'élargir l'offre, vise et maintient une certaine 

contre-pression au niveau de l'indemnisation.  

 
Dans le passage au nouveau financement hospitalier, un équilibre doit être trouvé entre la 
considération des structures mises en place, les modifications de structure possibles et le 
temps qu'elles nécessitent ainsi que l'instauration d'incitations à une fourniture des 
prestations plus efficiente. Cela doit se faire en prenant en compte et en évaluant les 
situations différentes dans les cantons et les hôpitaux participants.  
 
 
Recommandation 10 
 
Le benchmark prend en compte les nombreuses incertitudes existantes dans le changement 
de système du financement hospitalier et doit être fixé de telle sorte que la sécurité de la 
prise en charge ne soit pas compromise. 
Avec la fixation d'un benchmark, les éléments concurrentiels du système, dont le 
renforcement est l'un des objectifs du nouveau financement hospitalier, doivent être 
encouragés.  
Selon la pondération des différents facteurs, la fixation dans le passage au nouveau 
financement hospitalier d'un benchmark entre le 40e et le 60e percentile de la marge de 
fluctuation tarifaire intégrée dans la comparaison devrait le mieux satisfaire aux différents 
intérêts. 
Le tarif fixé sur la base d’un benchmark est appliqué pour tous les hôpitaux inclus dans la 
comparaison. Cela est impératif dans la logique d’un système d’indemnisation forfaitaire lié 
aux prestations et de la création de conditions de concurrence renforcées par les incitations 
correspondantes à la fourniture efficiente des prestations. Condition préalable: la 
comparabilité complète des hôpitaux pris en compte dans le benchmark reposant sur une 
structure tarifaire qui reflète exactement les coûts. La réglementation d’après l’art. 59c 
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OAMal n’est pas compatible avec le nouveau système de financement hospitalier et doit être 
adaptée5. 
 
 

6 Amélioration de la transparence 

La création d’incitations pour les hôpitaux à recueillir les données sur les coûts dans la 
qualité et avec le degré de différenciation nécessaires et à les présenter de manière 
transparente et complète est nécessaire et légitime. Une éventuelle amélioration de la 
transparence du fait de la qualité insuffisante des données doit cependant de toute façon 
être entreprise après et non avant un benchmarking. Les données des hôpitaux que ceux-ci 
livrent de manière complète et transparente ont ainsi davantage de poids et le manque de 
transparence de certains hôpitaux ne porte pas préjudice aux autres hôpitaux.  
 
La liste de la SwissDRG SA des hôpitaux qui n’ont pas remis les données dans la qualité et 
la transparence nécessaires pour le développement de la structure tarifaire nationale doit en 
l’occurrence également être prise en compte. 
 
 
Recommandation 11 
Si la qualité des données est insuffisante ou qu’elles manquent de transparence, une 
amélioration de la transparence doit être entreprise après le benchmarking par l’hôpital 
concerné. 
 
 

7 Du benchmark au prix de base de chaque hôpital   

 
Etant donné qu’un benchmark repose sur les coûts par cas de l’année de base, différents 
suppléments ou déductions doivent être pris en compte pour la détermination du prix de 
base de l’année contractuelle, par exemple le renchérissement, les éventuels suppléments 
pour la formation non universitaire (voir recommandation 7), les effets du regroupements des 
cas (2012), les effets des nouvelles exigences légales, le supplément normatif pour les coûts 
d’utilisation des immobilisations, le supplément par cas CMO. 
 
Dans la détermination du prix de base de chaque hôpital, il convient de plus – en application 
du principe de la primauté de l’autonomie contractuelle postulé dans la LAMal – de tenir 
compte des conventions contractuelles des partenaires tarifaires6. Disposer des résultats des 

négociations accélère grandement le processus de fixation des tarifs, ce qui conduit à 

                                                           
5
 Une intervention parlementaire  (Humbel, 12.3245) a été déposée sur cette question. Elle demande la 

suppression de l’art. 59c al. 1 let. a. L’intervention n’a pas encore été discutée au Parlement. Dans sa réponse 
du 23.5.2012, le Conseil fédéral propose le rejet de la motion. Peuvent être mentionnés comme arguments liés 
au système en faveur d’une suppression ou d’une adaptation de l’art. 59 c al. 1 let. a OAMal: 

   

  Il faut créer une incitation pour les prestataires à réaliser des bénéfices par la réduction des coûts. 
Sans cela, aucune incitation n’existe à fournir les prestations au meilleur coût possible.  

  L’examen de l’économicité va au-delà de l‘examen des meilleurs coûts possible à court terme  dans un 
cas particulier et inclut également dans les réflexions la considération à plus long terme du système 
dans son ensemble (et des incitations à fournir à long terme les prestations au meilleur coût possible). 
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davantage de sécurité dans la planification et à une diminution des procédures de 
compensation rétroactives et des coûts en découlant pour tous les acteurs. Cela justifie la 
prise en considération de ces résultats dans le processus de fixation des tarifs. L'avantage 
de tarifs convenus contractuellement tient notamment à leur acceptation plus élevée, ce qui 
simplifie la collaboration et les processus entre les parties à la convention. L'écart entre le 
tarif négocié et le tarif basé sur les coûts (benchmark) doit être limité vers le haut et vers le 
bas et doit rester inférieur à 10%. Si un tarif négocié est considérablement supérieur au tarif 
basé sur les coûts, l'économicité du tarif n'existe plus et/ou le danger existe de financements 
croisés à la charge de l'AOS. Si le tarif négocié est considérablement inférieur au tarif dont le 
calcul est basé sur les coûts, le danger existe que les prestations ne puissent être fournies 
dans la qualité requise  ou que le tarif négocié (trop bas) soit partie d'un résultat de 
négociations globales des partenaires tarifaires ne se rapportant pas qu'au tarif AOS. 
 
 


