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CONCEPT 

Coordination des prestations et financement dans le traitement de 
maladies du type Ébola  

CONCEPT 

 
1 Contexte  

Le 19 février 2015, le Comité directeur de la CDS a chargé un groupe de travail composé de 
représentantes et représentants de l’OFSP (division Maladies transmissibles et AMA), des 
cantons (ZH, GE, BS, ZG) ainsi que du Secrétariat central de rédiger une proposition de 
marche à suivre en vue de la coordination de la fourniture des prestations et de la clarification 
du financement dans le traitement de maladies du type Ébola. Le traitement de ces maladies 
requiert des mesures particulières qui ne peuvent être pleinement garanties et financées dans 
le cadre des structures habituelles.  

Le groupe de travail s’est concentré sur les tâches suivantes : 

a) délimitation des cas pour lesquels des réglementations particulières doivent être 
arrêtées en matière de fourniture des prestations et de financement  

b) concentration de la fourniture de prestations hospitalières dans certaines institutions  

c) clarification du financement du traitement hospitalier des cas de type Ébola  

En ce qui concerne les points a) et b), le groupe de travail a déjà pu faire une proposition 
consolidée de procédure en janvier 2017. Pour ce qui est du point c) et de la compatibilité des 
démarches esquissées à l’époque avec les dispositions de la LAMal, il n’y avait pas d’avis 
unanime au sein du groupe de travail. L’OFSP a refusé de prévoir le financement des 
prestations de mise à disposition par le biais d’un forfait annuel (réparti entre cantons et 
assureurs-maladie). C’est pour cette raison que le groupe de travail1 interne à la CDS a repris 
ses travaux sur l’aspect financier en novembre 2017. Il a examiné les possibilités de 
financement, en particulier des prestations de mise à disposition, et a demandé au professeur 
Ueli Kieser un avis juridique sur la question du remboursement des coûts des mesures prises 
en lien avec le virus Ébola (annexe 1). 

 

2. Délimitation des cas auxquels les réglementations particulières devraient 
s’appliquer (par la suite désignés comme cas du type Ébola) 

Une limitation des cas ici examinés aux patients infectés par le virus Ébola serait trop étroite. 
Doivent être pris en considération tous les cas qui, à l’instar du traitement de cas d’Ébola, 
génèrent un besoin élevé de mesures de protection en faveur du personnel traitant et donc 

                                                

1  Martin Brunnschweiler, secrétaire général de la DS ZH, Rudolf Hauri, médecin cantonal ZG, Jacques-André 
Romand, médecin cantonal GE, Thomas Steffen, médecin cantonal BS, Michael Jordi, secrétaire central CDS, 
Magdalena Wicki Martin, cheffe de projet CDS. 

http://www.gdk-cds.ch/
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l’intervention de nombreux professionnels en vue du traitement et de la préparation de celui-
ci. Ces conditions sont remplies si les critères suivants sont réalisés cumulativement :   

 la maladie est transmissible de personne à personne ;  

 il s’agit d’une maladie présentant une létalité importante ;  

 la maladie représente un danger important, menaçant la vie des collaborateurs et 
collaboratrices des institutions soignantes ;  

 la maladie nécessite des mesures épidémiologiques spécifiques ; 

 il s’agit d’une maladie dont les possibilités thérapeutiques sont limitées ou la prise en 
charge est excessivement compliquée et coûteuse.  

Les maladies / agents pathogènes qui remplissent à un moment donné cumulativement tous 
ces critères peuvent explicitement être identifiés par les spécialistes. L’OFSP, division 
Maladies transmissibles, est à même de tenir une liste correspondante (annexe 2) et de la 
garder à jour en permanence.  

 

Synthèse 

 Lors du traitement de maladies qui remplissent les critères énumérés ci-dessus, 
les réglementations particulières ci-après concernant la concentration des 
prestations dans différents centres et concernant le financement s’appliquent. 
Par la suite, ces cas sont considérés comme relevant du type Ébola.  

 La délimitation des cas concernés se fait sur la base d’une liste de maladies / 
agents pathogènes remplissant les critères énoncés, tenue par l’OFSP, division 
Maladies transmissibles.  

 

3 Concentration de la fourniture des prestations dans certaines institutions   

 

Pour les cas de type Ébola, une concentration de la fourniture des prestations à un petit 
nombre d’institutions s’impose. Cela permet de garantir de la meilleure façon possible la 
protection du personnel et de la population contre la contamination par un agent pathogène 
représentant un danger public et, simultanément, de garantir de manière optimale une 
fourniture efficace des prestations contre une maladie rare dont le traitement exige un 
important investissement de ressources.  

Pour l’heure, l’Hôpital universitaire de Genève est le seul hôpital suisse à avoir déjà traité un 
cas Ébola et à avoir rassemblé d’abondantes expériences dans ce cadre (méthodes de 
traitement éprouvées et problèmes, mise en place des conditions nécessaires en matière 
d’aménagement des lieux et de personnel, coûts, etc.). Dans le cadre de la concentration de 
la fourniture des prestations pour des maladies correspondant à la définition énoncée ci-
dessus, l’attribution d’un mandat de prestations correspondant à l’Hôpital universitaire de 
Genève s’impose. Si l’on part de l’hypothèse d’un traitement simultané de 5 personnes au plus 
affectées d’une maladie qui correspond à la définition susmentionnée, la désignation d’un 
second hôpital universitaire disposé à créer les conditions nécessaires à la fourniture des 
prestations devrait être suffisante pour garantir les capacités de traitement requises. 

Il paraît dans ce contexte judicieux d’attribuer un mandat de prestations à deux hôpitaux 
universitaires, car ceux-ci sont, en raison de leur taille et du personnel disponible de ce fait, le 
mieux à même de gérer une situation de prise en charge exigeant une mobilisation 
extraordinairement élevée de personnel et nécessitant une infrastructure particulière. Outre 
les Hôpitaux universitaires de Genève, l’Hôpital universitaire de Zurich s’est déclaré prêt, en 
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raison de l’infrastructure nécessaire qui a été créée, à traiter les cas qui pourraient survenir et 
forme son personnel en conséquence.  

Un mandat de prestations type établi par chaque canton (y compris les cantons d’implantation), 
contenant le modèle de financement et le financement des prestations de mise à disposition 
par les cantons, est adressé aux deux hôpitaux universitaires. Le mandat de prestations type 
est élaboré par le groupe de travail et soumis au comité pour décision. Il fait figure de 
recommandation aux cantons. 

Les prestations médicales et de soins nécessaires pour soigner des cas du type Ébola doivent 
être représentées de manière appropriée dans le concept de groupes de prestations GPPH, 
dans le cadre d’un groupe de prestations qui leur est propre.  

Synthèse  

 Les prestations en faveur de patientes et patients souffrant d’une maladie de 
type Ébola sont regroupées dans leur propre groupe de prestations dans le cadre 
du concept GPPH. 

 Pour développer et adapter ces groupes de prestations dans le concept GPPH, 
la DS Zurich s’appuie sur la liste des maladies (agents pathogènes) 
correspondantes, tenue par l’OFSP conformément au point 2.  

 Les Hôpitaux universitaires de Genève et de Zurich sont disposés à accepter un 
mandat de prestations correspondant.  

 L’attribution à deux hôpitaux universitaires s’inscrit dans le cadre d’un modèle 
bilatéral de mandats de prestations type de chaque canton, élaboré par la CDS 
et dont l’exécution/conclusion est recommandée aux cantons par l’Assemblée 
plénière de la CDS. 

 

4 Financement  
 

Aux termes de l’art. 25 LAMal, l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des 
prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. Le traitement 
d’une maladie du type Ébola exige une préparation complexe du personnel, indépendante de 
la survenance concrète d’un cas et, si un cas survient, un traitement de la personne atteinte 
mettant à contribution un grand nombre de collaborateurs. Il faut en plus s’attendre à ce que 
de tels cas ne se présentent que très rarement. Cependant, l’importance de l’investissement 
humain dans le cadre du traitement des cas et la rareté de la survenance de ces cas 
n’imposent en principe pas un financement particulier des prestations nécessaires.  

Le financement des prestations évoquées a précisément pour particularité essentielle que la 
probabilité d’une absence de cas à traiter durant une période prolongée est relativement 
élevée et que les prestations de base fixes ne pourraient – sous le régime actuel de 
financement des coûts générés dans l’hôpital (rémunération en fonction du nombre de cas 
effectivement survenus) – pas être rémunérées du tout.  

Selon la lettre de l’OFSP du 12 janvier 2017, les mesures préparatoires, énumérées ci-dessus, 
nécessaires pour le traitement d’une maladie ne peuvent toutefois pas être imputées à l’AOS. 
La LAMal ne contient pas de modalités pour la facturation distincte des frais de mise à 
disposition aux assureurs.  

En l’espèce, il est donc indiqué d’établir une distinction entre les coûts d’infrastructure, de 
formation et de traitement aux fins de clarifier davantage le financement des prestations pour 
les maladies du type Ébola.  
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a) Financement des frais d’investissement  

La mise en place d’une infrastructure pour isoler les personnes atteintes de maladies du type 
Ébola est très coûteuse et il est dans l’intérêt national de disposer d’une telle infrastructure, 
comme le confirme l’OFSP dans sa lettre du 30 novembre 2018 (annexe 3). Le présent 
concept prévoit donc, après discussion avec l’OFSP, que les deux hôpitaux de référence 
prévus – HUG et USZ – demandent à la Confédération une aide financière pour les frais 
d’investissement sur la base de l’art. 50 LEp. Cela permet également de tenir compte du 
problème des différences d’utilisation de l’infrastructure existante et donc des coûts présentés 
des deux hôpitaux. 

 

b) Financement des coûts de formation du personnel et des coûts liés au maintien 
de l’état de disponibilité opérationnelle 

Pour que le personnel puisse intervenir correctement dans le cadre du traitement d’un patient 
atteint d’une maladie du type Ébola et, en particulier, être familiarisé avec les mesures de 
sécurité adéquates, il doit se voir dispenser régulièrement des formations. La formation 
comprend également la réalisation régulière de simulations. En outre, cela comprend tous les 
coûts généralement nécessaires pour maintenir l’état de disponibilité opérationnelle, tels que 
l’inspection et l’entretien des équipements utilisés, la gestion du matériel et des médicaments, 
les prestations générales telles que liées aux TIC, à la gestion RH et au nettoyage. Ces frais, 
qui sont engagés annuellement dans les deux hôpitaux, seront répartis entre les cantons selon 
la clé de répartition proportionnelle à la population au titre de prestations de mise à disposition 
en vertu d’une décision de l’Assemblée plénière. Cela est confirmé contractuellement dans le 
mandat de prestations de chaque canton avec les deux hôpitaux. Les deux hôpitaux de 
référence définissent entre eux la répartition des contributions.. Les cantons qui ne participent 
pas aux prestations de mise à disposition paient en cas de traitement les coûts correspondants 
via un supplément aux coûts du traitement. De plus, le traitement n’est pas assuré dans 
chaque cas en l’absence d’un mandat de prestations  

 

c) Financement des prestations de soins dans un cas concret  

Si un cas de maladie infectieuse extrêmement contagieuse se manifeste aujourd’hui, il est 
classifié dans le cadre du système DRG avec les codes CMI et CHOP qui correspondent au 
cas individuel. Pour les prestations en faveur d’un patient souffrant d’une maladie du type 
Ébola qui ne peuvent être saisies dans un DRG propre en raison du manque de données 
relatives aux coûts, il convient de viser la création d’une rémunération supplémentaire dans le 
système DRG. Une telle rémunération supplémentaire sera développée pour la première fois 
pour SwissDRG, version 9.0 (2020). Il s’agit d’une rémunération additionnelle par jour de 
traitement couvrant le besoin supplémentaire en personnel qu’engendrent les unités 
d’isolement particulières. .  

Le prix de base habituel multiplié par le poids relatif codable plus la rémunération 
supplémentaire servent également de base à la facturation aux agents payeurs alternatifs en 
présence d’une personne non assurée LAMal. Sur la base de l’art. 74 LEp, l’OFSP voit la 
possibilité que pour des personnes qui entrent en Suisse ou qui quittent la Suisse, ce soit la 
Confédération qui supporte les coûts des mesures ordonnées pour le passage de la frontière 
(y compris le traitement) si ces personnes ne bénéficient pas d’une couverture d’assurance. 
Pour ces personnes non couvertes par la LAMal, il faut clarifier à qui incombent les obligations 
de financement pour chaque cas individuellement.  

  



 

 5 
S:\6_Prävention Ges.förderung\6-2_Übertragbare Krankheiten\6-2-
4_Übrige\Ebola\BT_Konzept_3.0_GDK_Ebola_20190222_f.docx 

 

 

Synthèse  

 Au niveau du financement du traitement de patients atteints d’une maladie du 
type Ébola, il convient de distinguer entre le financement des coûts 
d’infrastructure, des coûts de formation et de maintenance et des coûts de 
traitement. 

 Les prestations de base fixes concernant l’infrastructure (capacités d’isolement) 
et la formation du personnel (travail dans des conditions de protection accrue) 
sont indispensables à un traitement approprié des patients. Un financement hors 
de la structure tarifaire SwissDRG est indiqué, parce qu’il n’y a pas de relation 
directe avec des cas concrets et parce qu’il est tout à fait possible qu’aucun cas 
concret ne survienne pendant une période prolongée. 

 En ce qui concerne les coûts d’infrastructure, les hôpitaux de référence USZ et 
HUG peuvent demander une aide financière à la Confédération sur la base de 
l’art. 50 LEp. 

 Les frais de formation du personnel, respectivement les coûts liés au maintien 
de l’état de disponibilité opérationnelle, encourus annuellement dans les deux 
hôpitaux, sont répartis entre les cantons selon une clé de répartition 
proportionnelle à la population en vertu d’une décision de l’Assemblée plénière. 

 Le financement du traitement d’un cas concret peut intervenir dans le cadre du 
système ordinaire de financement des traitements hospitaliers. La création d’une 
rémunération supplémentaire non évaluée en vue de l’indemnisation des 
surcoûts non codables dans le cadre du développement de la structure tarifaire 
SwissDRG a déjà été entamée.  
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Arbeitsgruppe « Ebola » (GDK, BAG, Kantonsärzte, Spitäler) 

Koordination der Leistungserbringung und Klärung der Finanzierung bei der 

Behandlung von Krankheiten vom Typ „Ebola“ 

 

Eingrenzung der Fälle, für welche die besonderen Regelungen gelten sollen  

(im Weiteren wird hier von den Fällen vom Typ "Ebola" gesprochen) 

Eine Einschränkung der hier im Fokus stehenden Fälle auf Patienten, die sich mit dem Ebola-
virus angesteckt haben, würde zu kurz greifen. Zu berücksichtigen sind alle Fälle, die - mit der 
Behandlung von Ebolaerkrankungen vergleichbar - mit einem aussergewöhnlich hohen Bedarf 
an Schutzmassnahmen zu Gunsten des behandelnden Personals und damit mit einem aus-
sergewöhnlich hohen Personaleinsatz für die Behandlung und deren Vorbereitung verbunden 
sind. Diese Voraussetzungen sind dann erfüllt, wenn folgende Kriterien kumulativ erfüllt sind: 

 Die Krankheit ist von Mensch zu Mensch übertragbar 

 Die Krankheit weist eine hohe Letalität auf 

 Die Krankheit stellt eine grosse (lebensbedrohliche) Gefahr für die Mitarbeiter/-innen 
der medizinischen Versorgungseinrichtungen dar 

 Die Krankheit erfordert spezifische seuchenhygienische Massnahmen im Rahmen der 
Behandlung 

Krankheiten/Erreger, welche zu einem bestimmten Zeitpunkt die obenstehenden Kriterien ku-
mulativ erfüllen, können durch Fachpersonen explizit bezeichnet werden. Das BAG, Abteilung 
übertragbare Krankheiten ist in der Lage, eine entsprechende Liste (Beilage 2, siehe unten) 
zu führen und laufend à jour zu halten. 

 

Fazit: 

 Bei der Behandlung von Krankheiten, welche die obenstehenden Kriterien erfüllen, 
kommen die nachfolgenden, besonderen Regelungen betreffend Konzentration der 
Leistungserbringung auf einzelne Zentren und betreffend Finanzierung zum Tragen. 
Im Folgenden wird von Fällen vom Typ "Ebola" gesprochen. 

 Die Abgrenzung der betreffenden Fälle erfolgt auf der Basis einer vom BAG, Abtei-
lung übertragbare Krankheiten geführten Liste mit den Krankheiten/Erregern, wel-
che die genannten Kriterien erfüllen. 
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Beilage 2: 

Liste der Erreger (BAG, stand April 2019) 

Die BAG-Liste enthält die folgenden Erreger oder Erregergruppe (nicht vollständig): 

1) Kontaktübertragung 

- Virale hämorrhagische Fieber  

Filoviridae Familie:   Ebola und Marburg Viren  

Bunyaviridae Familie:  Krim-Kongo Virus 

Arenaviridae Familie:  Lassa, Junin, Machupo und Lujo Viren 

 Phenuiviridae Familie: SFTS Virus (severe fever with thrombocytopenia  
     syndrome) 

2) Tröpfchenübertragung 

- Viren der Orthopox-Gruppe 

Poxviridae Familie:  Variola major/minor Viren (Pocken)  

Monkeypox Virus 

- Virus der Henipavirus-Gruppe 

 Paramyxoviridae Familie: Nipah Virus 

- Virus der Hantavirus Gruppe 

Hantaviridae Familie:  Andes 

- Respiratorische Viren Gruppe 

Coronaviridae Familie: SARS-** Coronaviren 

- Andere Erreger die man als Bio-Waffe benutzen und in der Natur freisetzen könnte.  

 

N. B.: 

Diese Liste wird durch das BAG periodisch überprüft und der nationalen und internationalen 
Epidemie/Endemielage angepasst werden.  

 

Abt. MT, Sektion K&I 
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