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Commission de  la sécurité sociale  
et de la santé  
du Conseil des Etats 
Monsieur Alex Kuprecht, Président 
3003 Berne   
 

______________________________ 

 

Lausanne / Berne, 29.09.2011  

47.61/SL/PB  

Mise en œuvre cantonale du financement des soins  

Monsieur le Président de la Commission, 
Madame, Monsieur, 
 
Nous nous référons à votre lettre du 31 août 2011 relative au thème susmentionné et aux 
rapports sur lesquels elle se fonde de l'Office fédéral de la santé publique concernant l'état 
de la mise en œuvre du financement des soins dans les cantons.  
 
Nous voudrions tout d'abord relever que nous approuvons pleinement votre objectif d'une 
mise en œuvre du nouveau régime de financement des soins correspondant à la volonté du 
législateur et transparente et correcte pour les personnes concernées. Nous sommes 
également d'accord avec vous que des mesures et des clarifications sont encore 
nécessaires concernant différents aspects de la mise en œuvre. Nous soulignons toutefois 
expressément que les insécurités et les pratiques de mise en œuvre divergentes existant 
dans les cantons sont pour l’essentiel une conséquence de l’absence de réglementations ou 
de réglementations trop peu précises dans la législation et les ordonnances fédérales 
correspondantes. 
 
Les travaux d’optimisation de la mise en œuvre du financement des soins ne peuvent en 
conséquence pas être réalisés seulement pas les cantons: en particulier le législateur 
fédéral et l'Administration fédérale, mais également les EMS et les assureurs sont appelés à 
y contribuer pour leur part.  
 
La Loi sur le nouveau régime de financement des soins a été adoptée par le Parlement le 13 
juin 2008. Les modifications correspondantes dans le cadre de la Loi fédérale sur 
l'assurance-maladie et de la Loi fédérale sur les prestations complémentaires ont entraîné 
dans les cantons un besoin d'adaptation considérable des systèmes de financement pour 
les prestations de soins résidentielles et ambulatoires. Suivant la situation dans les cantons, 
les différents systèmes d'assurance sociale (à côté de l'assurance-maladie également les 
systèmes des prestations complémentaires et de l'aide sociale) ont été concernés à des 
degrés divers. La coordination de ces systèmes au sein d'un canton et l'ancrage législatif 
correspondant ont représenté pour les cantons un très grand défi, d'autant plus que le délai 
pour la mise en œuvre après promulgation des dispositions d'exécution nécessaires était 
très serré. La coordination entre les cantons et la réglementation du financement des 
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séjours extracantonaux en EMS ont lieu dans une seconde étape. Au vu des rapports de 
grandeur des groupes cibles (des quelque 139‘000 résidantes et résidantes en EMS de 
Suisse, 4% séjournaient en 2009 dans un EMS extracantonal contre 96% dans un EMS du 
canton de domicile) et de l'urgence, cet établissement des priorités nous paraît encore 
aujourd'hui adéquat.  
 
Nous abordons ci-après les questions centrales soulevées, qui concernent en particulier le 
financement des séjours en EMS:  

 

1.  Report des frais de soins sur les patientes et les patients sous la forme  

d'un forfait d'encadrement 
 
Avec l'entrée en vigueur du nouveau régime de financement des soins, la participation d'une 
personne nécessitant des soins aux frais de soins a été limitée à un montant maximum 
d'actuellement CHF 21,60 par la promulgation de l'art. 7a al. 3 let. l de l’Ordonnance sur les 
prestations de l’assurance des soins (OPAS). Avant l'entrée en vigueur de nouveau régime 
de financement des soins, les frais de séjour en EMS non couverts par l'assurance-maladie 
étaient dans la plupart des cas entièrement facturés aux personnes concernées; 
subsidiairement, ils étaient couverts si nécessaire par des prestations complémentaires ou 
de l'aide sociale. En règle générale, aucun patient ou patiente ne paie donc aujourd'hui 
davantage qu'avant l'introduction du financement des soins, par contre l'allègement financier 
visé de ces personnes n'est pas réalisé dans tous les cantons selon les mêmes principes.  
 
La limitation de la participation des patients aux frais de soins entraîne que les prestations 
de soins et d'encadrement et donc leurs coûts doivent absolument être distinguées les unes 
des autres. Des méthodes ou instruments uniformes à disposition des cantons font toutefois 
défaut pour cela. L'art. 7 OPAS forme la base légale pour déterminer les prestations de 
soins reconnues. Mais, avec sa définition relativement sommaire en particulier des mesures 
ressortissant aux soins de base, celui-ci laisse une marge d'interprétation non négligeable.  
 
De l'avis de la CDS, il ne serait toutefois guère admissible et dans l'esprit du législateur de 
partir du principe que, dans chaque degré de soins, les frais de soins sont couverts avec les 
contributions  des assureurs-maladie (CHF 9.-- par degré de soins) et la participation aux 
frais du patient (max. CHF 21,60) et que toutes les autres prestations au patient constituent 
des prestations d'encadrement. Un financement résiduel est donc impératif à partir d'un 
certain degré de soins, mais la détermination de son montant varie faute de méthodes 
uniformes prescrites. Cette lutte pour une évaluation et une délimitation plus claires et 
uniformes des prestations OPAS n'est pas nouvelle, mais s'est déroulée jusqu'ici entre 
assureurs-maladie et prestataires.  
 
A notre avis, la solution à ce problème doit être envisagée en étroite relation avec les 
travaux en cours sur l'harmonisation 

1
 des instruments d'évaluation des soins requis BESA, 

RAI-RUG et PLAISIR. Le fondement pour une harmonisation des instruments est la 
compréhension uniforme des prestations en tant que prestations de soins d'après l'art. 7 
OPAS. La dérivation des frais "légitimes" pour les prestations regroupées comme 
"prestations de soins" et recensées par les instruments d'évaluation des soins requis peut se 
faire sur la base de cette clarification. Un groupe de travail sous la direction de CURAVIVA 
Suisse et avec la participation de l'OFSP, des assureurs-maladie et de la CDS se penche 

                                                
1
  Dans une première phase récemment achevée de ce projet, il s’est agi de „calibrer“ les instruments 
d’évaluation des soins requis BESA et RAI/RUG. Dans la pratique, il existe encore à côté de ces systèmes 
également le système PLAISIR pour évaluer les besoins de soins. Dans la classification d’une même 
personne, les instruments ne parviennent pas aujourd’hui à un résultat uniforme. CURAVIVA Suisse, les 
assureurs-maladie, la CDS et l’OFSP se sont entendus sur un mode de correction pour les deux systèmes qui 
garantisse l’égalité de traitement des personnes nécessitant des soins. 
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déjà sur ces questions. La participation de l'OFSP est pour nous très importante car ces 
travaux sont en rapport avec la tâche du Conseil fédéral fixée dans l'art. 25a al. 3 LAMal de 
désigner les prestations de soins et le processus d'évaluation des besoins.  

 

2.  Compétence pour le financement résiduel en cas de séjour en EMS 

extracantonal 
 
Le canton de domicile est sans conteste compétent pour le financement résiduel. Dans quel 
canton se trouve le domicile n'est toutefois pas toujours clair lors d'une entrée dans un EMS 
extracantonal, parce que le domicile dans le cadre de la LAMal (= domicile civil selon art. 23-
26 CC) peut à certaines conditions (suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral en particulier 
en cas de „déplacement volontaire du centre d'activité“) passer dans le lieu d'implantation de 
l'EMS, mais reste selon la LPC (art. 21 al. 1) dans les mêmes conditions à chaque fois le 
lieu de résidence d'origine. Comme dans l'application concrète le financement des frais de 
soins lors d'un séjour en EMS extracantonal se fait en règle générale non seulement sur la 
base de la LAMal mais aussi de la LPC, il peut arriver que deux cantons soient compétents 
pour le „financement résiduel“ d'une personne. Cela engendre des problèmes d'application 
et peut conduire à une indemnisation trop élevée ou trop basses ou à des découverts en cas 
de coordination insuffisante.  

Nous sommes d'accord avec vous que dans ce contexte une réglementation uniforme au 
plan suisse doit être trouvée. Nous considérons en revanche que l'instrument du concordat 
cantonal n'est pas approprié pour cela. Les personnes concernées peuvent en effet à tout 
moment, concernant la question de la compétence, invoquer la législation fédérale (LAMal 
ou LPC) et faire valoir des droits dans le „canton de domicile„ correspondant. Nous partons 
du principe qu'une solution uniforme au plan suisse pour le financement des soins ne peut 
être trouvée de manière judicieuse que par un règlement de la question du lieu de domicile 
analogue à la LPC actuelle. Nous avons appris dans le rapport de l'OFSP que des 
discussions à ce sujet sont engagées ente l'OFSP et l'OFAS. La CDS reste également en 
contact avec l'OFSP en vue de clarifier la procédure appropriée dans l'optique d'une 
adaptation correspondante des bases légales.  

 

3.  Montant du financement résiduel et découverts éventuels  

 

Les cantons règlent conformément à l'art. 25a, al. 5, le financement résiduel des frais de 
soins. De l'avis de la CDS, une fixation valable pour plusieurs EMS et basée sur la 
présentation des coûts selon l'OCP des coûts (standard) imputables (respectivement des 
limites maximales correspondantes) est justifiée pour les prestations de soins fournies. 
Conformément à l'art. 39 al. 3 LAMal, les cantons ont l'obligation de planifier les EMS et 
ainsi de garantir une offre répondant aux besoins de places en EMS (liste des EMS). De 
l'avis de la CDS, les cantons peuvent dans ces conditions, et par analogie avec l'art. 41 
concernant le libre choix de l'hôpital, stipuler que dans un EMS sont reconnus au maximum 
les taux pour les frais de soins des EMS qui figurent sur la liste des EMS du canton de 
domicile. L''imputation impérative des frais de soins des EMS qui ne figurent pas sur la liste 
des EMS du canton concerné contournerait et rendrait obsolète la planification des EMS 
selon l'art 39 al. 3.  

Il est dans ces conditions possible qu'un découvert apparaisse dans le cas d'une entrée 
dans un EMS ne figurant pas sur la liste des EMS du canton de domicile

2
  et facturant des 

frais de soins plus élevés que dans le canton de domicile. La conséquence en découlant 

                                                
2
  On part ici de l’hypothèse que le canton de domicile reste compétent pour le financement résiduel lors de 

l’entrée dans un EMS extracantonal. Voir aussi point 1 plus haut.   
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(prise en charge des frais par l'institution ou le patient, empêchement de l'entrée, 
déménagement dans un EMS sur la liste des EMS du canton de domicile) doit 
nécessairement être réglée entre l'institution et les patientes et patients concernés. Dans ce 
contexte, il est très important qu'avant une entrée les EMS analysent et clarifient 
scrupuleusement le financement du séjour conjointement avec les personnes concernées. 
Les cantons s'y emploient. Dans les situations individuelles problématiques (en particulier 
dans le cas de relations de soins existantes dont le financement pourrait être remis en 
question avec l'entrée en vigueur du nouveau régime de financement des soins), les 
institutions, les cantons et les communes sont comme jusqu'ici appelés à contribuer à une 
solution pragmatique et satisfaisante pour les personnes concernées.  

Il ressort clairement des explications précédentes que les problèmes que vous soulevez 
dans la mise en œuvre du financement des soins sont également reconnus et pris au 
sérieux par les cantons. Ceux-ci sont également déjà en train d'élaborer activement des 
solutions pour une mise en œuvre plus homogène et transparente du nouveau régime de 
financement des soins. Comme déjà mentionné au début et exposé ensuite plus en détail, 
des solutions appropriées pour les points problématiques en suspens supposent toutefois 
également l'engagement actif de l'Administration fédérale, du législateur fédéral et d'autres 
acteurs du domaine de la santé.   

Nous vous assurons que nous continuerons à nous engager, en collaboration avec les 
partenaires impliqués, pour la clarification des points ouverts et une mise en œuvre plus 
homogène et plus claire du nouveau régime de financement des soins dans les cantons, et 
nous vous remercions également de votre soutien dans la suite des travaux.   

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  

 

Veuillez recevoir, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.  

CONFERENCE SUISSE DES DIRECTRICES ET  
DIRECTEURS CANTONAUX DE LA SANTE  

Le président  Le secrétaire central  

  

Pierre-Yves Maillard Michael Jordi  
Conseiller d'Etat  


