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Recommandation  

10 mars 2022  

Mise en œuvre de l’art. 3, al. 4bis de la loi COVID-19 

Recommandation et appréciation à l’attention des cantons 

Mandat légal 

Par décision du 15 décembre 2021, le Parlement a ajouté un alinéa 4bis à l’article 3 de la loi COVID-19, 

« Mesures dans le domaine des capacités sanitaires » : 

« Afin de renforcer les services de santé sollicités par la crise COVID-19, les cantons financent les réserves 

de capacités nécessaires pour affronter les pics d’activité. Ils définissent les capacités nécessaires en 

accord avec la Confédération.1 » 

Le présent document expose de quelle manière les cantons entendent satisfaire à la demande du 

Parlement relative à l’augmentation des capacités et comment ils évaluent le thème du finance-

ment. 

Appréciation de la situation liée à la prise en charge 

Depuis le début de la pandémie, la Confédération et les cantons s’efforcent de maintenir l’équilibre entre 

la préservation du fonctionnement du système de santé et la restriction des libertés économiques et indi-

viduelles. Les mesures adoptées sont donc en premier lieu censées éviter une surcharge du système de 

santé. À plusieurs reprises, le reproche a été formulé selon lequel les capacités en soins intensifs auraient 

été réduites au cours de la pandémie. Les chiffres fournis par la Société Suisse de Médecine Intensive 

(SSMI) indiquent que cette critique est infondée. Le nombre de lits certifiés a augmenté entre 2019 et 2020 

et est resté stable depuis. De même, en 2020, la moyenne annuelle du nombre de lits effectivement ex-

ploités (y compris lits ad hoc) était elle aussi supérieure à celle des années précédentes. Au cours des dix 

dernières années, le nombre de lits exploités a été augmenté en continu. Par rapport à 2010, plus de 

100 lits supplémentaires sont exploités à ce jour. Il n’y a donc eu aucune réduction des lits certifiés et le 

nombre de lits exploités n’a pas non plus diminué ces derniers temps. Le nombre de lits exploités peut 

néanmoins varier. De l’avis des spécialistes, ces capacités suffisent largement à couvrir les pics d’activité 

en temps normal. 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Lits certifiés* 846 850 874 873 884** 

Lits exploités*** 841 847.1 871.3 - - 

*sans pédiatrie 

**état au 17.2.2022 (lien) 

***moyenne annuelle, selon les données minimales de la SSMI, sans pédiatrie. La moyenne pour les années 2021/2022 n’est pas 

encore disponible. 

Lors de la première vague, une capacité théorique d’un maximum de 1500 lits de soins intensifs avait été 

mise à disposition à titre préventif. Ces lits auraient néanmoins été exploités en dehors du périmètre de 

 

1 En vigueur du 18 décembre 2021 au 31 décembre 2022 

https://www.sgi-ssmi.ch/fr/usi-reconnues-cc-usi.html?file=files/Dateiverwaltung/de/ressorts/quali/datsa/mdsi_reglement/2022_SGI_zertifizierte_Intensivstationen_220217.pdf
https://www.sgi-ssmi.ch/fr/donnees.html
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certification des unités de soins intensifs (USI), avec du personnel auxiliaire issu de domaines tels que 

l’anesthésie. Les directives de la SSMI, qui définissent notamment les exigences liées aux locaux ou à la 

dotation en personnel en vue d’une certification, n’auraient pas pu être respectées. Cette situation s’est 

effectivement produite occasionnellement – par chance jamais sur l’ensemble du territoire suisse, mais à 

l’échelon régional et pendant quelques semaines seulement. Au cours de toute la pandémie, il n’y a jamais 

eu plus d’environ 850 personnes (COVID et non-COVID) en soins intensifs. Le pic a été atteint début 

décembre 2020. L’impact de plus de 1000 patientes et patients en USI sur la qualité du traitement, le 

triage, etc. n’a jamais pu être constaté dans la pratique. 

L’idée selon laquelle, en augmentant les capacités hospitalières, la Suisse serait susceptible de gagner 

davantage de liberté au niveau des mesures est trop simpliste. Même avec des capacités plus importantes, 

les limites auraient été atteintes si l’on avait renoncé à la plupart des mesures de protection alors que le 

taux d’immunité était encore bas. Et ce d’autant plus qu’il aurait fallu s’attendre à de nombreuses absences 

au niveau du personnel si la propagation du virus n’avait pas été freinée. Avant tout les personnes parti-

culièrement vulnérables auraient dû être protégées malgré des capacités hospitalières supplémentaires, 

afin d’éviter une surcharge du système de santé. Même un plan de protection adéquat ne permet pas 

d’éviter entièrement que le COVID-19 s’introduise dans les établissements médico-sociaux. Le risque aug-

mente avec la hausse de l’incidence. Des capacités hospitalières supplémentaires n’auraient par consé-

quent pas permis de renoncer à imposer certaines mesures à l’ensemble de la population pour freiner 

l’activité du virus et ainsi protéger les personnes particulièrement vulnérables. 

Les cantons et les hôpitaux ont fait tout leur possible pendant la crise afin d’assurer en continu la prise en 

charge médicale nécessaire, en partie avec l’aide du Service sanitaire coordonné (SSC). 

Il n’est pas approprié de se concentrer uniquement sur les patientes et les patients COVID en vue de 

formuler des objectifs de prise en charge pour les crises à moyen et à long termes : plus la crise se pro-

longe, plus le report d’interventions planifiables et non urgentes devient un problème de santé publique 

croissant, dont les conséquences sont encore difficiles à évaluer. La morbidité et, dans certains cas, la 

mortalité notamment de personnes atteintes du cancer, de troubles de l’appareil locomoteur ou d’autres 

maladies chroniques continueront vraisemblablement à augmenter dans la population. 

Lorsque l’on envisage de soustraire des ressources pour les allouer à la prise en charge liée à la pandémie, 

la question se pose de savoir quel est le droit de la société à disposer d’un système de santé efficace et 

répondant aux standards médicaux en dehors du traitement des patientes et patients COVID-19. Ce droit 

est (à raison) fortement revendiqué par la population. Les ressources n’étant pas illimitées, il convient de 

trouver un équilibre acceptable entre le recours aux ressources allouées à la prise en charge liée à la 

pandémie et le recours simultané aux ressources nécessaires au « fonctionnement ordinaire ». 

Il faut être conscient que le système ne pourra pas toujours satisfaire tous les besoins/impératifs (cf. 

l’exemple des unités d’isolement particulières pour le traitement de patientes et patients atteints de mala-

dies du type « Ébola » : les cantons se sont accordés sur les réserves de capacités, mais le nombre de 

lits est limité ; en cas de flambée d’Ébola en Suisse, nous ne serions pas parés à toute éventualité). 

Les capacités de prise en charge dépendent dans une large mesure des ressources humaines disponibles. 

Augmenter les effectifs et maintenir leur nombre est un défi à long terme qui a déjà été relevé avant la 

pandémie. Les cantons, les établissements de formation, les fournisseurs de prestations et les associa-

tions professionnelles s’engagent depuis plusieurs années afin que davantage de personnel soit formé au 

sein du système de santé. Le dernier rapport sur le personnel de santé des professions médicales non 

universitaires publié par la CDS, l’OdASanté et l’Obsan indique une hausse à ce niveau, mais le potentiel 

reste bien évidemment important. 

 

https://www.swiss-icu-cert.ch/fr/directives.html
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Conclusion de la CDS concernant la situation liée à la prise en charge 

 Les capacités en unités de soins intensifs ont pu être assurées au cours de la pandémie. 

 L’équation selon laquelle des capacités supplémentaires en unités de soins intensifs 

permettraient de renoncer à des mesures de protection supplémentaires n’aboutit pas. 

 Grâce à un standard élevé et à sa flexibilité, le système de santé suisse a bien su 

s’adapter aux exigences de la pandémie. Cette flexibilité doit continuer à être dévelop-

pée. 

 À l’avenir aussi, une distinction doit être opérée entre la planification hospitalière ordi-

naire et les plans applicables en cas de catastrophes et de crises. L’implication et les 

devoirs des hôpitaux en cas de catastrophes et de crises peuvent et doivent (continuer 

à) avoir leur fondement dans d’autres bases légales. 

 Avec le Rapport national 2021 sur le personnel de santé en Suisse, la CDS a présenté 

une nouvelle analyse exhaustive de l’offre et des besoins en personnel et a exposé les 

mesures à disposition. Les cantons et les établissements continuent à s’engager de 

manière importante dans la formation du personnel de santé. 

 

Recommandation relative à une augmentation des capacités pour les futurs 
pics d’activité 

L’appréciation de la situation liée à la prise en charge effectuée ci-dessus n’empêche cependant pas de 

tirer des leçons critiques des expériences faites et de procéder à une optimisation dans le sens de bonnes 

pratiques. Les explications et recommandations suivantes visent à apporter de telles améliorations. 

Des pics d’activité sont susceptibles de se produire en automne/hiver 2022/2023. À ce jour, il n’est toute-

fois pas encore possible de dire dans quelle mesure les hôpitaux seront concernés et à quel variant du 

COVID-19 ils seront confrontés ou si le principal défi consistera en une importante vague de grippe. 

L’évolution relative au variant Omicron met en évidence que le système de santé doit être en mesure de 

réagir aux exigences posées par des agents pathogènes pandémiques et leurs répercussions cliniques. Il 

est essentiel de faire preuve de flexibilité. L’attention ne devrait pas se porter exclusivement sur les USI. 

La prise en charge des patientes et patients COVID-19 représente aussi un défi pour les autres structures 

de soins hospitaliers et de réadaptation ainsi que pour le domaine ambulatoire. 

La CDS estime que dans le cadre de l’application de ce mandat légal à court terme, le principal objectif 

doit consister à préciser et à développer le processus et les instruments et à les adapter aux réalités 

cantonales. À court terme, il est plus judicieux de maintenir la pratique actuelle, qui consiste à attribuer 

des mandats de prestations constants ainsi qu’à prévoir un renforcement et un soutien d’appoint à brève 

échéance ainsi qu’une coordination nationale subsidiaire, que d’élaborer une nouvelle planification natio-

nale. Les cantons peuvent ici faire levier par le biais de conventions qu’ils passent avec les hôpitaux, soit 

par des mandats de prestations donnés aux hôpitaux. Nombre d’instruments existants relèvent de la res-

ponsabilité des hôpitaux et d’autres établissements de prise en charge en amont et en aval. C’est notam-

ment par la coordination de ces acteurs que les cantons peuvent parvenir à de bons résultats. 

Les cantons demeurent disposés et en mesure de garantir des augmentations de capacités (entre autres, 

par l’application de l’art. 3, al. 4bis de la loi COVID-19). 

De l’avis des cantons, fixer un nombre concret de lits ou un pourcentage d’augmentation des capacités 

n’est cependant ni possible ni utile. Il a été démontré au cours des vagues affrontées qu’il est possible 

d’accroître les capacités de manière très importante en cas d’urgence. Il faut bien garder à l’esprit ceci : 

plus on augmente les capacités pour des cas de COVID, plus ce sera au détriment d’autres domaines de 

la prise en charge et d’autres groupes de patients. 

https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/aktuelles/mmtlg/MM_2021/MM_Versorgungsbericht_Gesundheitspersonal_20210906_f.pdf
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Recommandations de la CDS relatives à la garantie des capacités en 
cas de pics d’activité dans les hôpitaux 

 

1. En vue d’éventuels pics d’activité dans les hôpitaux au cours de l’automne/hiver 

2022/2023, le Comité directeur de la CDS recommande aux cantons de se baser sur les 

mesures actuelles de garantie des capacités pour prendre des dispositions permettant 

une forte augmentation temporaire des capacités de traitement destinées à l’ensemble 

des patientes et patients COVID-19 (aussi en dehors des USI). 

2. À l’échelon cantonal, les cantons et les hôpitaux sont invités à faire appel notamment à 

l’éventail de mesures suivant : 

 report d’interventions non urgentes et planifiables ; 

 implication de l’ensemble des hôpitaux de soins aigus et des autres établissements de 

traitement hospitalier dans le système de prise en charge lié au COVID-19 ; 

 création de places en USI dites « ad hoc », pour autant que les ressources en personnel 

le permettent ; 

 engagement de la part des hôpitaux à accueillir de nouveau les patientes et patients en 

USI pour lesquels ils ont demandé le transfert, dès que leur état médical le permet ; 

 allégement de la charge continue du personnel des USI en appliquant un système de ro-

tation faisant appel au soutien de la part d’autres unités de soins ; 

 prise de contact avec d’anciens membres du personnel des USI ayant changé de fonc-

tion ; 

 allégement de la charge d’autres unités hospitalières en recourant à du personnel de 

soutien supplémentaire (domaine ambulatoire, personnel à la retraite ou ayant quitté la 

profession, volontaires, protection civile, armée). 

3. Sur le plan régional et national, il convient d’appliquer les processus établis et éprouvés. 

 En cas de capacités insuffisantes, les hôpitaux et les cantons effectuent des transferts à 

l’intérieur du canton et au sein de réseaux au niveau régional. 

 Une fois que les possibilités de transfert de patients au sein du réseau sont épuisées, la 

Coordination nationale peut être sollicitée. Le 14 décembre 2021, une Précision du man-

dat et de la mise en œuvre de la Coordination nationale des unités de soins intensifs a 

été effectuée. 

 Il convient d’examiner la possibilité d’étendre à l’avenir la coordination suprarégionale et 

nationale des lits de soins intensifs et de soins intermédiaires aux autres lits de soins ai-

gus. 

4. Pour disposer à court terme des ressources nécessaires en personnel qualifié, le Comité 

directeur de la CDS formule les recommandations suivantes. 

 Tant que faire se peut, les cantons et les établissements prennent des mesures visant à 

maintenir les professionnels de la santé au sein des différents domaines de prise en 

charge afin d’éviter des sorties précoces de la profession. 

 Il convient de maintenir le contact avec les bénévoles, les personnes retraitées et les 

autres professionnels auxquels il a été fait appel lors des précédentes vagues. 

 Des systèmes visant à inciter les hôpitaux à employer davantage de personnel USI peu-

vent être étudiés : un supplément salarial pourrait notamment être octroyé aux per-

sonnes employées à temps partiel. Celles-ci s’engageraient en contrepartie à augmenter 

en conséquence leur taux d’occupation en cas de crise, afin de pouvoir exploiter des lits 

supplémentaires. Les cantons pourraient participer à ces coûts salariaux supplémen-

taires. 

https://www.vtg.admin.ch/content/vtg-internet/fr/organisation/astab/san/ksd/nki/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloadItems/41_1603980324315.download/Pr%C3%A4zisierungen_Konzept_KO-CH-IPS_f_2021_12_14.pdf
https://www.vtg.admin.ch/content/vtg-internet/fr/organisation/astab/san/ksd/nki/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloadItems/41_1603980324315.download/Pr%C3%A4zisierungen_Konzept_KO-CH-IPS_f_2021_12_14.pdf
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5. À moyen et long termes, le Comité directeur recommande de procéder comme suit pour 

garantir l’efficacité et la flexibilité du système de santé. 

 Les mesures doivent être renforcées conformément au Rapport national 2021 sur le per-

sonnel de santé en Suisse. 

 Les efforts consentis jusqu’ici en vue d’accroître les formations dans le domaine des 

soins intensifs et des urgences doivent encore être renforcés, d’une part, pour compen-

ser les départs et, d’autre part, pour réduire la dépendance vis-à-vis du personnel formé 

à l’étranger (exemple du canton de ZH, décision du Conseil d’État du 26.1.2022, en alle-

mand). 

 Il convient de poursuivre l’offensive de formation, notamment au travers de la mise en 

œuvre de l’initiative sur les soins infirmiers. La Confédération devrait y contribuer finan-

cièrement, comme le contre-projet indirect à l’initiative sur les soins infirmiers le pré-

voyait. 

6. Dans les plans cantonaux en cas de catastrophes et de crises, les processus et coopéra-

tions doivent être précisés en mettant à profit les expériences faites lors de la crise du 

COVID-19. 

7. Ces processus seront définis par des mandats de prestations réservés aux crises ou par 

des conventions complémentaires avec les hôpitaux.  

 

Appréciation relative au financement 

L’art. 3, al. 4bis de la loi COVID-19 aborde également la question du financement des réserves de capaci-

tés. Il convient de distinguer ces dernières d’autres aspects du financement relatifs aux cas et aux coûts 

du COVID-19 qui ont récemment suscité le débat. La CDS souhaite discerner au mieux ces différents 

éléments. 

Coûts des traitements 

Le traitement de patientes et patients atteints de COVID-19 est facturé selon les règles habituelles du 

financement hospitalier : pour les soins aigus, le groupeur attribue à chaque séjour, sur la base du codage 

des diagnostics établis et des prestations fournies, un DRG dont le coût pondéré est multiplié par le prix 

de base hospitalier. La somme ainsi obtenue est alors facturée à hauteur de 45 % à l’assureur et de 55 % 

au canton de domicile de la patiente ou du patient. 

En 2020, la SwissDRG SA, compétente pour l’adaptation et la maintenance des structures tarifaires, a 

rapidement engagé la représentation du Sars-CoV-2 dans la structure tarifaire, afin que ces cas puissent 

être facturés selon la procédure ordinaire. Une analyse des données sur les coûts 2020 effectuée par la 

SwissDRG SA parvient à la conclusion qu’en moyenne théorique sur l’ensemble des cas stationnaires en 

Suisse, les cas de COVID-19 n’ont pas systématiquement été sous-financés mais plutôt légèrement sur-

financés. Cette analyse se fonde toutefois sur une pleine compensation des coûts, ce qui signifie que le 

prix de base hypothétique utilisé pour l’analyse correspond aux coûts corrigés encourus – et non aux tarifs 

hospitaliers effectifs et négociés. Sur la base de la structure tarifaire SwissDRG 9.0/2020, ce prix de base 

hypothétique se situait à CHF 11 649.- en 2020 et donc largement au-dessus des tarifs hospitaliers les 

plus élevés. En même temps, l’analyse des données 2020 indique aussi que les coûts pour 2020 ont 

augmenté ; en effet, le montant du prix de base hypothétique, calculé par la SwissDRG SA sur la base 

des données sur les coûts 2019 et utilisé pour le développement de la structure tarifaire, était de 

CHF 10 690.- pour la structure tarifaire SwissDRG 9.0/2020. On peut par conséquent partir du principe 

que la pandémie a entraîné une augmentation de la charge et ainsi des coûts dans tous les domaines des 

soins aigus (p. ex. en rapport avec l’adaptation des processus, le personnel, le réaménagement de salles 

de soins, les mesures de protection supplémentaires et le matériel additionnel requis). Le cas échéant, 

ces coûts plus élevés liés aux prestations devraient être pris en charge au sein du système tarifaire aussi 

bien par les assureurs que par les cantons de domicile. 

  

https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/aktuelles/mmtlg/MM_2021/MM_Versorgungsbericht_Gesundheitspersonal_20210906_f.pdf
https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/aktuelles/mmtlg/MM_2021/MM_Versorgungsbericht_Gesundheitspersonal_20210906_f.pdf
https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/beschluesse-des-regierungsrates/rrb/regierungsratsbeschluss-121-2022.html
https://www.swissdrg.org/application/files/6516/3454/9464/Abbildung_Covid_FR.pdf
https://www.swissdrg.org/application/files/6516/3454/9464/Abbildung_Covid_FR.pdf
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Coûts d’opportunité 

Lorsqu’un hôpital affiche un taux d’occupation supérieur dû à l’augmentation des hospitalisations de pa-

tientes et patients COVID-19 (au sein des unités de soins, de soins intermédiaires ou de soins intensifs), 

cet état de fait se répercute sur l’ensemble de l’établissement. Le cas échéant, ce dernier doit reporter des 

interventions et accuse des pertes de recettes. Plus la prise en charge de patientes et patients COVID-19 

– qui génèrent une charge élevée indépendamment des unités au sein desquelles ils sont soignés – se 

substitue aux autres types de traitement, plus un hôpital rencontre de difficultés pour maintenir son fonc-

tionnement ordinaire. Par ailleurs, si nombre de ces patientes et patients COVID-19 proviennent d’autres 

cantons, la question se pose de savoir dans quelle mesure une partie de ces coûts indirects ne pourraient 

pas être facturés en sus au canton de domicile, à titre de contribution exceptionnelle liée à la crise (cf. 

l’exemple de l’accord passé entre BL et BS pour les USI, après dépassement d’un nombre de cas déter-

miné). 

Réserves de capacités 

Par réserves de capacités on entend les prestations fournies en vue de réagir à un événement dans les 

plus brefs délais et avec les moyens suffisants. Il s’agit notamment des infrastructures nécessaires. Tout 

comme d’un personnel ayant bénéficié d’une formation adéquate et pouvant être temporairement affecté 

à d’autres tâches en cas de nécessité. À cette fin, il convient d’organiser des formations et des cours de 

mise à jour. Les coûts liés aux réserves de capacités spéciales (p. ex. en cas de situation particulière et 

d’événements entraînant un nombre important de patients, tels qu’une pandémie ou une décontamination) 

sont pris en charge par les cantons sous forme de prestations d’intérêt général. À l’exception des réserves 

de capacités pour le maintien des deux unités d’isolement particulières de l’USZ et des HUG servant au 

traitement de patientes et patients atteints d’une maladie du type « Ébola » (suite à une décision de l’As-

semblée plénière de la CDS, les cantons y participent proportionnellement à leur population), de telles 

compensations intercantonales n’ont pas été versées jusqu’à ce jour. 

Certains cantons plus grands, susceptibles de contribuer davantage à l’augmentation des capacités et 

donc obligés de faire face à des coûts plus élevés pour leur mise en place, souhaitent que les cantons 

plus petits participent de manière adéquate à ces coûts. Il ne faut toutefois pas négliger qu’en termes de 

pourcentage et en fonction du développement régional, des cantons petits prennent eux aussi en charge 

une partie importante de patientes et patients domiciliés dans d’autres cantons. On peut envisager qu’en 

partant de la situation concrète de prise en charge, les cantons se concertent et conviennent des domaines 

où une telle participation aux coûts est indiquée et dans quelle mesure une compensation a lieu. Les 

montants de compensation attendus étant très raisonnables, il se pose la question de savoir si les efforts 

déployés pour conclure des conventions et si l’ingérence dans le système de financement réglementaire 

qui en découle sont justifiés. En cas de transferts suprarégionaux et nationaux, de telles conventions ne 

seraient pas consistantes. 

Rôle de la Confédération en matière de financement 

Les bases légales actuelles empêchent la Confédération de financer à court terme des capacités supplé-

mentaires au niveau des soins intensifs. Lors du débat sur la loi COVID-19 en décembre 2021, le Parle-

ment a clairement rejeté une participation de la Confédération aux dépenses des cantons. Par ailleurs, la 

Confédération n’est pas non plus autorisée à verser des aides financières dans le cas où la compétence 

des tâches en question revient aux cantons (art. 6, let. b, de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides 

financières et les indemnités, LSu). Il serait éventuellement envisageable que la Confédération fournisse 

un soutien aux fonds propres des hôpitaux sur la base de l’art. 50 de la loi sur les épidémies (LEp). La 

marge de manœuvre pour ce faire est toutefois restreinte : d’une part, la Confédération ne peut pas sub-

venir à l’ensemble des fonds propres des hôpitaux, étant donné que l’allocation d’une aide financière exige 

que le bénéficiaire apporte lui aussi une contribution adaptée à sa performance économique ; d’autre part, 

le financement par la Confédération d’une part importante des coûts liés aux réserves de capacités irait à 

l’encontre des dispositions de l’art. 3, al. 4bis, de la loi COVID-19, qui en attribuent la compétence aux 

cantons. D’éventuels autres financements des réserves de capacités par la Confédération nécessitent la 

création d’une base légale formelle spécifique soit dans la LEp soit dans la loi COVID-19. 

De l’avis de la CDS, la Confédération devrait – si elle formule de telles exigences à l’égard des cantons – 

créer une base juridique pour une participation financière substantielle aux capacités accrues et, le cas 

échéant, non exploitées. La CDS estime en outre que, conformément au principe de causalité, la Confé-

dération est tenue d’assumer une part des coûts d’opportunité liés à l’interdiction des interventions non 
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urgentes. Une base légale correspondante doit être créée lors de la future révision de la LEp. Si la Confé-

dération ne peut ou ne veut pas contribuer une part significative au financement, il conviendra de faire 

preuve de retenue à l’égard de toute directive à l’échelon fédéral concernant la prise en charge. 

Conclusions de la CDS concernant le financement 

 La CDS constate que le système de financement hospitalier par SwissDRG assure une 

rémunération adéquate également pour les patientes et patients COVID-19. Le sous-

financement résulte de tarifs négociés inférieurs. 

 Les cantons reconnaissent que le financement des réserves de capacités leur incombe. 

 Le financement des coûts de traitement s’effectue selon les règles habituelles du finan-

cement hospitalier par les assureurs et le canton de domicile. 

 En ce qui concerne la participation du canton de domicile aux dépenses supplémen-

taires, aux coûts d’opportunité ou au financement de réserves de capacités, la CDS 

n’est pas en mesure de formuler une recommandation ou une réglementation appli-

cables à l’échelon national. 

 Les cantons peuvent néanmoins examiner aux niveaux bilatéral ou multilatéral si la 

conclusion d’une convention réglant la participation financière aux coûts d’opportunité 

ou aux réserves de capacités pour les cas extracantonaux lors de crises s’impose à 

titre d’exception et, le cas échéant, quelle devrait en être la teneur. 

 La Confédération devrait créer une base juridique pour une participation financière 

substantielle aux capacités accrues et, le cas échéant, non exploitées. La CDS estime 

en outre que, conformément au principe de causalité, la Confédération est tenue d’as-

sumer une part des coûts d’opportunité liés à l’interdiction des interventions non ur-

gentes. Si la Confédération ne peut ou ne veut pas contribuer une part significative au 

financement, il conviendra de faire preuve de retenue à l’égard de toute directive à 

l’échelon fédéral concernant la prise en charge. 

 


