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Listes cantonales d'examens et de traitements à effectuer en  
ambulatoire 

Prise de position de l'Assemblée plénière de la CDS du 18.5.2017 

Contexte 

Dans leurs efforts d'éviter de manière ciblée des traitements stationnaires inutiles et de réduire 
ainsi les coûts de la santé, plusieurs cantons sont en train d'émettre une liste d'interventions 
médicales (examens et traitements) pour lesquelles la solution ambulatoire est en règle géné-
rale plus économique que le cadre stationnaire. Si un hôpital répertorié effectue tout de même 
ces interventions en stationnaire, la contribution cantonale d'au moins 55% aux coûts du trai-
tement ne doit alors être versée que si l'hôpital peut attester des circonstances particulières 
justifiant une intervention en stationnaire (indication médicale ou sociale). Après Lucerne et 
Zurich, les cantons Argovie, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Valais et Zoug planifient également 
l'élaboration des principes régissant ces listes pour leurs zones de prise en charge. 

 

Prise de position de l’Assemblée plénière 

L'Assemblée plénière de la CDS soutient les efforts des cantons visant à promouvoir plus 
systématiquement la fourniture, plus économique, des prestations ambulatoires dans les 
hôpitaux. Les prestations dans les hôpitaux doivent conformément aux critères EAE être 
fournies sous la forme adéquate en ambulatoire ou en stationnaire et cela doit également 
être imposé et contrôlé avec des moyen appropriés. La primauté de l’évaluation médicale 
du bien-fondé d’un traitement en ambulatoire n’est pas remise en question. L'Assemblée 
plénière soutient toutefois aussi l'idée que la Confédération définisse au plus vite et de ma-
nière harmonisée dans la législation fédérale les prestations judicieusement fournies en am-
bulatoire du point de vue médical.  Les partenaires tarifaires sont invités à créer les incita-
tions tarifaires nécessaires et à élaborer des formes de rémunération forfaitaire et liée aux 
prestations. 
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