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Berne, le 23 janvier 2020 

Rémunération du matériel de soins 

Les cantons soutiennent la proposition du Conseil fédéral 

La Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) approuve la pro-

position du Conseil fédéral sur la rémunération uniforme du matériel de soins à l’échelle 

de toute la Suisse. Telle est la décision arrêtée par le Comité directeur réuni aujourd’hui. 

Ce changement permettra de réduire la charge administrative de chacune des parties. 

 

En 2017, le Tribunal administratif fédéral a constaté que le matériel utilisé par le personnel soi-

gnant, matériel d’incontinence par exemple, ne peut pas être facturé en sus aux assureurs-ma-

ladie, à l’inverse du matériel de soins utilisé par les patients ou par des proches. Arguant de cet 

arrêt, les caisses-maladie refusent les factures des organisations d’aide et de soins à domicile 

et des EMS. Les cantons et les communes se voient donc contraints de couvrir ce déficit de 

financement, au détriment des finances publiques. Le Conseil fédéral propose donc que les as-

sureurs prennent en charge le financement du matériel de soins. 

Le Comité directeur CDS souscrit à cette proposition, car elle permet de supprimer la distinction 

difficilement réalisable entre l’« utilisation autonome » et l’« utilisation par le personnel soi-

gnant ». Autre avantage : la charge administrative diminuera, tant pour l’assureur que pour le 

fournisseur de prestations. Il ne faut pas s’attendre à un impact significatif sur les primes d'assu-

rance-maladie. En effet, le volume des coûts (65 millions de francs par an) est relativement mo-

deste et ce changement ne fait que refléter la pratique suivie jusqu’en 2017, à savoir une large 

prise en compte des coûts dans les primes. Enfin, cette proposition répond à la volonté du Par-

lement, puisque le Conseil national et le Conseil des États ont largement plébiscité une motion 

de même teneur (18.3710). 
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