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1 Introduction 

Pour garantir une prise en charge conforme aux besoins, il est préférable que la planification 
hospitalière soit compatible avec le système de financement respectif. Le futur passage au 
financement lié aux prestations soulève la question de l’opportunité de la méthode de plani-
fication actuelle des cantons. La Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux 
de la santé (CDS) a dès lors institué un comité « Planification hospitalière liée aux presta-
tions » (C-PHLP) chargé d’élaborer des recommandations sous forme de garde-fous pour la 
mise en œuvre des planifications hospitalières liées aux prestations.  

Durant les années 2004 et 2005, le comité a tenu cinq séances en tout. Il s’est fixé pour but 
de développer – du moins partiellement – d’une part une méthodologie pour une planification 
hospitalière liée aux prestations, et de formuler d’autre part des définitions communes de dif-
férentes notions utilisées dans ce domaine. Ce faisant, il s’est limité au domaine hospitalier 
des soins aigus somatiques. Etant donné que les cantons n’ont guère établi jusqu’ici de pla-
nification des prestations à grande échelle, les commentaires suivants des différentes pha-
ses de planification sont à considérer comme une sorte d’approche prospective d’un modèle 
futur de planification de l’offre de soins hospitaliers. En conséquence, le présent aide-
mémoire concernant la planification hospitalière liée aux prestations ne saurait pas encore 
être placé, quant à sa validité et à son applicabilité, au même niveau que les recommanda-
tions révisées de la CDS concernant la planification hospitalière et les listes des hôpitaux du 
3 mai 2002.1.  

La voie idéale pour développer et mettre en oeuvre une planification hospitalière liée aux 
prestations n’existe pas. Il nous manque jusqu’à maintenant des expériences empiriques2. 
En raison d’une situation initiale différente selon les cantons, par exemple s’agissant de la 
structure de l’offre sanitaire ou des ressources disponibles, la chance de voir telle ou telle 
méthode s’imposer varie aussi d’un canton à l’autre. Pour cette raison, une importance parti-
culière a été vouée au fait que l’aide-mémoire propose des procédures différentes dans le 
cadre de scénarios déterminés. Or cela n’est possible que dans le cadre d’une structure uni-
fiée. A cet effet, le comité a défini en tout dix phases de planification. Les exposés sur les 
différentes étapes de planification n’ont pas un degré de concrétisation uniforme, ce qui 
s’explique notamment par les différences par rapport au savoir théorique disponible et aux 
expériences pratiques. 

Dans le présent document, les processus de planification se conçoivent aussi comme des 
processus d’apprentissage avec pour but de développer et d’améliorer de manière continue 
les méthodes et les instruments tout en les réexaminant sous l’angle des objectifs à attein-
dre. On trouvera des remarques sur les entraves et les difficultés potentielles – pour autant 
qu’elles soient connues – directement dans le texte. Mais cela ne signifie pas pour autant 
qu’il ne fasse pas mention ponctuellement des problèmes. Mais le guide devrait mettre avant 
tout l’accent sur les potentiels et les modes de faire d’une planification liée aux prestations.  

                                                           
1 Voir „Recommandations révisées concernant la planification hospitalière, la liste des hôpitaux, la planification et la liste des 

établissements médico-sociaux », 3.5.2002. 

  http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/pdf/Gesundheitsversorgung/Planung_Gesversorgung/SpitalplanungSpitallisten/Rev-
Empfehlungen-f.pdf  

2 Seules des valeurs empiriques limitées existent sur le plan international. Des efforts sont entrepris notamment en Allemagne 
pour introduire des éléments de planification hospitalière liée aux prestations. Une mutation complète de la planification des 
lits vers une planification des prestations n’a toutefois eu lieu jusqu’ici dans aucun plan hospitalier (cf. Deutsche 
Krankenhausgesellschaft, 2004). Par sa réforme de la santé 2005, l’Autriche prévoit d’introduire au niveau national une 
planification des prestations pour tous les domaines de la santé (Oesterreichischer Strukturplan Gesundheit, OSG). L’OSG 
comprend une planification des prestations de soins hospitaliers aigus à l’horizon 2010 qui sera élaborée d’ici à fin 2005 
(Bundesgesetzblatt für die Republik Oesterreich, 2004). Il existe aujourd’hui déjà au niveau national des planifications de 
prestations (LAP) pour certains domaines (voir p. ex. Landesgesetzblatt für Oberösterreich, 2004). 
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Comme avancé déjà par Edwards et Harrison, la recherche en matière de planification hos-
pitalière est rudimentaire (Edwards et Harrison, 19993). L’ampleur et le contenu de la littéra-
ture internationale sont plutôt maigres. Le cas échéant, il est dès lors procédé à une intégra-
tion ponctuelle et directe des résultats. 

Le chapitre 2 résume – sous forme de trente principes fondamentaux – les idées centrales 
présentées dans les dix étapes de planification. Ensuite, le chapitre 3 comprend quelques 
généralités concernant la planification liée aux prestations. Outre une définition démontrant 
ce que le comité entend par planification hospitalière liée aux prestations, ce chapitre pré-
sente une synthèse des modifications intervenues dans le secteur hospitalier qui supposent 
une adaptation des instruments de planification à cette nouvelle donne. Enfin, ce chapitre 
énumère également les conditions nécessaires à l’exécution de la planification hospitalière 
liée aux prestations et comprend des indications sur la manière de concevoir le rôle des can-
tons dans le cadre d’une telle planification. Alors que le chapitre 4 traite des bases légales 
d’une planification liée aux prestations, le chapitre 5 énonce l’aide-mémoire proprement dit 
qui démontre les différentes phases de planification. Une bibliographie, un glossaire ainsi 
que des exemples pratiques de planifications cantonales regroupant des éléments d’une 
planification hospitalière liée aux prestations figurent en annexe. 

                                                           
3 Ils parviennent à la conclusion suivante: „Little research has been done that highlights the central issues of hospital planning: 

how many hospitals we need, what services each should offer, how they should relate to each other, and how, once these 
issues are resolved, they should be organised, staffed, and managed” (Ibid, p.1363). 
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2 Principes fondamentaux de la planification hospitalière liée aux 
prestations 

Les principes fondamentaux se trouvent respectivement à la fin des chapitres suivants. Ils 
sont résumés ici en renvoyant aux différents numéros de paragraphes (entre parenthèses) : 

Généralités : 

Principe 1 (3) Une planification liée aux prestations est orientée vers le produit (l’output) et 
a principalement pour objet les prestations médicales effectives fournies par les 
services de soins hospitaliers. Pour réaliser les buts de planification assignés 
dans le cadre d’un processus politique, des prestations et ressources financières 
sont définis et mises en œuvre dans le cadre d’une stratégie qui met un accent 
particulier sur l’efficience, la structure des coûts et la qualité de chaque presta-
taire. Selon la structure de l’offre et les objectifs visés, les cantons peuvent at-
teindre le but d’une optimisation de l’engagement des moyens et de la prise en 
charge par des méthodes standardisées diversement détaillées. 

Principe 2  (3) Une planification hospitalière liée aux prestations a pour but, (1) d’assurer 
une prise en charge répondant aux besoins par l’établissement d’une analyse et 
d’un pronostic des besoins, (2) d’optimiser le paysage de la prise en charge sani-
taire par une planification plus détaillée de différents domaines desservis à l’aide 
d’instruments de planification liés aux prestations, d’une part et la mise en oeu-
vre des moyens, dans le domaine des soins somatiques résidentiels, par 
l’établissement d’un lien entre le produit (prestation médicale) et l’input (ressour-
ces investies), d’autre part, (3) de garantir des possibilités de pilotage politique 
même après l’introduction de formes de rémunération liées aux prestations et (4) 
de promouvoir la séparation des niveaux de décision opérationnel, stratégique et 
politique dans la prise en charge sanitaire en milieu résidentiel. 

Principe 3 (3) L’introduction préalable dans les cantons d’un système de rémunération lié 
aux prestations des actes médicaux au niveau résidentiel revient à simplifier 
considérablement la conception et la mise en oeuvre d’une planification 
hospitalière liée aux prestations et à développer dans une large mesure son 
utilité potentielle. 

Bases légales : 

Principe 4 (4) La planification liée aux prestations puise sa base légale – déjà suffisante - 
dans la LAMal en vigueur (art. 32 al. 1, art. 39, art. 43 al. 6, art. 46 al. 4, art. 49 
al. 7). De même, les prestataires sont tenus par la loi de fournir les données 
d’information nécessaires. Il est toutefois recommandé de régler définitivement 
la portée, la qualité et la date de transmission des données nécessaires dans les 
lois sanitaires cantonales et dans les conventions de prestations des cantons 
avec les hôpitaux.  

Définition 

Buts 

Bases 
légales 

Système de 
rémunération 
lié aux 
prestations 
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Modèle de planification : 

Principe 5 (5) Un modèle de planification cantonale devrait comprendre les principaux élé-
ments des stades de planification suivants:  

Hypothèses et objectifs de la planification : 

Principe 6 (5.1) Les buts de planification découlent d’hypothèses définissant les relations de 
cause à effet, l’état, le développement et le contexte des soins hospitaliers aigus. 
Cela mène forcément à des conflits d’objectifs qu’il s’agit de dévoiler. Il est éga-
lement recommandable de prioriser les objectifs. Finalement, une planification 
orientée vers les prestations devra être liée préférablement au processus eux-
mêmes, puisqu’il s’agit de continuer à développer un processus d’apprentissage 
en cours en fonction des objectifs à atteindre, de l’améliorer de manière continue 
et de l’examiner à la lumière des objectifs fixés.  

Fondements de la planification: 

Principe 7 (5.2) La description de la situation actuelle exige un recensement des prestations 
médicales fournies à l’aide des diagnostics et des interventions chirurgicales. 
Les sources de données à prendre en compte sont : (5.2.1) la statistique médi-
cale des hôpitaux, la statistique des établissements de santé (soins intra-muros), 
les statistiques des coûts par cas en découlant, l’enquête suisse sur la santé, la 
statistique de la mortalité périnatale et des causes de décès, les données sur la 
population (recensement de la population, flux migratoires) ainsi que les don-
nées GEOSTAT. 

Principe 8 (5.2.1.1+5.2.1.2) Si le canton a pris les mesures juridiques et organisationnelles 
nécessaires sur les relevés statistiques, on peut alors qualifier de bonne la situa-
tion des données pour les hôpitaux publics établis sur son territoire. S’agissant 
des hôpitaux privés, le canton peut également utiliser à des fins de planification 
les données de la statistique médicale en vertu des bases légales suffisantes 
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planification 

Variante 1 Variante 2 
 

Variante 3 
 

Scénario 1 Scénario 2 
 

Scénario 3 
 

1. HYPOTHÈSES ET OBJECTIFS DE LA PLANIFICATION 

 

2. FONDEMENTS DE LA PLANIFICATION HOSPITALIÈRE 

 

3. DESCRIPTION SITUATION ACTUELLE 

 

4. EVALUATION DES STRUCTURES DE PRISE EN CHARGE 
 

5. PRONOSTIC DES BESOINS  

 

6. SCÉNARIOS DE L’ÉVOLUTION DES BESOINS EN SOINS 
 

 

 

7. CONSTITUTION VARIANTES DE STRUCTURES DE PRISE EN 
CHARGE ET ATTRIBUTION DES BESOINS EN SIONS  

 
 

 

8. CONCLUSION DES CONVENTIONS DE PRESTATIONS 
 

9. COMPOSITION DE LA LISTE DES HOPITAUX 
 

10. FONCTION DE CONTROLE DU CANTON 



 
  
 Guide C-PHLP     juillet 2005 

 

 

 9 
 
 
 

des cantons ou de la convention entre la CDS et l’OFS. Cette convention garan-
tie également la disponibilité des données individuelles nominatives, au niveau 
de l’exploitation, des patients du canton de résidence qui se font soigner en de-
hors de celui-ci. Dans le cas où des conventions de coopération intercantonale 
ont été conclues entre deux cantons, ces derniers peuvent aussi échanger les 
données entre eux. La qualité des données dépend avant tout de la qualité du 
codage des diagnostics et interventions par les différents fournisseurs de presta-
tions. 

Principe 9 (5.2.2) L’évaluation des données peut être effectuée en se focalisant sur les pa-
tients, sur les prestations, les prestataires ou sur des indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs. La combinaison de différents modes d’évaluation permet 
d’approfondir les connaissances.  

Description de la situation actuelle : 

Principe 10 (5.3.1) L’une des principales étapes de planification est celle qui consiste à défi-
nir le niveau d’agrégation des données sur les prestations puis à déterminer 
l’objet de planification. Ces deux paramètres sont largement tributaires du choix 
du système d’analyse. Les responsables des planifications cantonales ont le 
choix entre deux types de systèmes d’analyse comportant différents sous-
groupes. Il s’agit, d’une part, de tous les instruments construits sur la base des 
systèmes de classification des patients ainsi que, d’autre part, du « Clinical Clas-
sification System » (CCS). Le groupe de travail tient pour appropriés des para-
mètres de planification s’articulant entre 30 et 70 groupes de cas agrégés en 
fonction de l’éventail de l’offre de soins. Est également judicieuse la constitution 
de modules de spécialisation par niveau de prise en charge (module de prise en 
charge de base, spécialisée ou hautement spécialisée). Compte tenu de sa 
construction adaptée au système de santé suisse, SwissDRG sera - dès que 
disponible (en 2007 vraisemblablement) - le système d’analyse de premier choix 
pour une planification hospitalière liée aux prestations. 

Principe 11 (5.3.2) Pour délimiter les niveaux de prise en charge, on procédera à une classi-
fication horizontale et verticale. La classification horizontale différencie les spé-
cialisations, la verticale le niveau de prise en charge. Ce faisant, on distingue la 
prise en charge de base, spécialisée et hautement spécialisée. Concrètement on 
peut recourir à une analyse mathématique par agrégats. Mais on peut aussi fixer 
les exigences d’après les critères définis dans ce chapitre et les assigner en 
conséquence aux hôpitaux. 

Principe 12 (5.3.3) Le relevé des flux de patients constitue la condition nécessaire pour la 
description des régions de prise en charge actuelles. Une méthode d’évaluation 
prometteuse est celle consistant à déterminer des bassins hospitaliers 
d’attraction à l’aide de la « Small Area Analysis » (SAA). Pour une analyse plus 
en détail de ces bassins, on se servira de différents indices comme par exemple 
les indices de localisation de l’unité, de l’émigration et de l’affluence des patients 
ainsi que du flux net des patients. Des données GIS (Geographic Information 
System) permettent de faire d’autres analyses cartographiques.  

Evaluation des structures de prise en charge: 

Principe 13 (5.4) Dans le cadre des analyses de structures, les structures d’offres de soins 
stationnaires sont évaluées sous l’aspect de la justification de la demande en te-
nant également compte du caractère approprié du lieu de traitement « soins 
hospitaliers stationnaires » et de la trajectoire du patient. Ainsi, des prestations 
hospitalières peuvent éventuellement être remplacées par des structures alterna-
tives de soins non hospitaliers (5.4.1), améliorées par une collaboration intersec-
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torielle entre fournisseurs de soins ambulatoires, hospitaliers ou de réadaptation 
(5.4.2) ou fournies par des structures alternatives de soins hospitaliers (5.4.3). 

Pronostic des besoins : 

Principe 14 (5.5) L’estimation prospective des besoins doit s’appuyer sur la ventilation des 
prestations effectuée sous 5.2.2.1. Plus cette ventilation est affinée (c.à.d. plus 
les catégories sont nombreuses), plus les estimations des besoins seront 
laborieuses. Il peut être indiqué, lors de la planification des besoins, de se 
concentrer sur les groupes diagnostiques présentant une fréquence élevée. En 
règle générale, les besoins sont estimés, sur la base d’une sélection de groupes 
diagnostiques, au niveau des spécialités (divisions spécialisées) structurées, 
elles, en niveaux de prises en charge. 

Principe 15 (5.5.1) Les variables des pronostics de besoins s’appuieront sur des données d’ 
évaluations statistiques, sur des estimations qualitatives par des experts ainsi 
que sur des données normatives. Sont considérées comme variables : (1) le dé-
veloppement médico-technique (5.5.1.1); (2) l’évolution démographique de la 
population du canton (5.5.1.2) ; (3) les évolutions épidémiologiques (5.5.1.3) ; (4) 
la durée et le taux d’hospitalisation (5.5.1.4). 

Scénarios sur l’évolution des besoins en soins : 

Principe 16 (5.6) Selon la pondération des variables proposées, les analyses structurelles ef-
fectuées afin d’optimiser les cheminements de patients et selon le choix du sys-
tème d’analyse, il en résulte des modèles de pronostic des besoins différents 
dont les grilles quantitatives divergent les unes des autres. Il est recommandé 
d’élaborer des scénarios reposant sur des hypothèses différentes et poursuivant 
des objectifs divergents. Le choix final du scénario à retenir doit se faire au ni-
veau politique. 

Constitution de variantes de structures de prise en charge et attribution des besoins 
en soins : 

Principe 17 (5.7) Le besoin total estimé dans le scénario prévisionnel et structuré par division 
doit être réparti entres les différentes régions de prise en charge et attribué sé-
parément aux fournisseurs de prestation (chap. 5.7). Ce faisant, on développera 
des critères d’allocation qui peuvent être de nature médicale (nombre de cas mi-
nimal, durées d’accès), économique (effets d’échelle suite à une optimisation 
des nombres de cas), politique (districts), géographique (prise en charge proche 
de proximité, urgences) et démographique (structure d’âge, tourisme). Selon la 
pondération et l’utilisation des critères d’allocation, on modélisera différentes va-
riantes de structures de prise en charge. Ces derniers seront soumis à une éva-
luation.  

Principe 18 (5.7.2) Pour constituer les régions de prise en charge, on ramène aux différentes 
régions et lieux de domicile hors canton les prestations contenues dans les mo-
dules de prestations PREVISIONNELS sous forme de diagnostics/codes 
d’intervention ou de groupes de cas CCL se rapportant à la provenance de la pa-
tientèle. Des structures de prise en charge différentes sont mises en place : elles 
divergent en fonction de la pondération et de l’application des critères 
d’allocation décrits au chapitre 5.7.1. 

Principe 19 (5.7.3) Le recours aux prestations médicales hiérarchisées peut être assuré par 
le triage et l’attribution des patients à des fournisseurs de prestations appropriés 
par les institutions prodiguant des soins médicaux de premier recours. Des direc-
tives concernant l’obligation d’admission de l’unité de soins intensifs, le renfor-
cement des services d’urgence médicaux et la promulgation des prestations des 
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organisations de Managed Care, l’information des assurés ainsi que la mise en 
réseau des structures hospitalières constituent des mesures appropriées pour la 
promotion de structures hiérarchisées de prises en charge. 

Principe 20 (5.7.4) Les variantes des structures de prise en charge doivent être évaluées au 
moyen de critères d’appréciation, étant entendu que l’optimisation de l’ensemble 
du système est au premier plan. Pour l’évaluation, ce sont les critères suivants 
qui s’appliquent : critères d’économie d’entreprise, critères de qualité, critères 
d’accessibilité géographique et conséquences économiques au niveau des 
coûts. Lorsque les critères d’évaluation sont opérationnels, il s’agit de déterminer 
le niveau d’atteinte des objectifs pour les différentes variantes des structures de 
prise en charge. 

Conclusion des conventions de prestations : 

Principe 21 (5.8) Dans l’attribution de mandats de prestations, il s’agit en premier de répartir 
les capacités et d’assurer l’acquisition des prestations. Pour compléter 
l’autorisation d’admission usuelle et le mandat de prestations global, il convient 
de conclure une convention de prestation détaillée en la matière qui définisse les 
prestations (par l’entremise d’un contrat-cadre à moyen terme) et la grille quanti-
tative attendue (par l’entremise d’un accord annuel). 

Principe 22 (5.8.1) Les critères d’octroi des prestations et la conclusion des conventions de 
prestations y relatives dans la prise en charge de base et spécialisée peuvent 
être ventilés en critères impératifs, d’une part, et en critères d’adjudication, 
d’autre part. Les critères impératifs définissent les conditions d’accès pour parti-
ciper aux processus d’octroi. Ils englobent des obligations par rapport à la forma-
tion de base et formation continue, la transparence, la qualification et les condi-
tions de travail du personnel, la certification d’équipements et bâtiments, 
l’assurance qualité, le nombre minimal de cas, la sécurité des urgences ainsi 
qu’à leur accessibilité et éventuellement aux durées d’attente admissibles. Les 
critères d’adjudication devraient faire pencher la balance s’agissant de l’octroi 
définitif des conventions de prestations et englobent l’économicité, la qualité, la 
situation actuelle en matière de concurrence et les répercussions sur celle-ci, les 
activités de formation ainsi que la situation géographique (accessibilité) des 
fournisseurs de prestation. 

Principe 23 (5.8.2) En ce qui concerne la concrétisation des conventions de prestations sous 
forme de contrat-cadre et accord annuel, on ne peut encore citer d’exemples suf-
fisamment éprouvés ni fixer des modalités d’action. Les propos de ce paragra-
phe n’ont dès lors qu’un caractère d’exemple. Un contrat-cadre devrait compren-
dre l’objet, la finalité, les buts, le champ d’application, les conditions générales, 
les définitions des prestations, les réglementations du service d’urgence et de 
l’obligation d’admission, les conventions sur le remboursement des prestations, y 
compris les modalités de calcul, l’assurance qualité ainsi que les divers rapports 
exigés. Lors de la définition des prestations, il s’agit de décrire le programme des 
prestations et de faire la distinction entre les prestations liées aux cas (PLC) et 
celles non-liées aux cas (PNLC). Dans l’accord annuel, il s’agira ensuite 
d’indiquer les quantités et les prix ayant subi des variations au cours de l’année 
ainsi que le montant total prévu sur lequel porte l’accord. 

Principe 24 (5.8) Un système de forfaits par cas liés aux prestations peut conduire certains 
fournisseurs de prestations à optimiser unilatéralement leurs coûts au détriment 
de la qualité des prestations médicales à fournir. C’est pourquoi les cantons doi-
vent attacher une importance accrue à la qualité des prestations médicales. 
D’une part, grâce à la mise en place d’un monitorage approprié, ils peuvent dé-
tecter à temps d’éventuelles modifications. D’autre part, ils peuvent obliger les 
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fournisseurs de prestations à participer à des programmes d’assurance-qualité 
reconnus (par ex. outcome). 

Composition de la liste des hôpitaux : 

Principe 25 (5.9.1) S’agissant de l’élaboration de la liste hospitalière, s’appliquent de manière 
générale les recommandations adoptées par la CDS le 3.5.2002. A ce propos on 
rappellera la catégorisation des hôpitaux par niveau de prise en charge. En ou-
tre, il convient d’observer la jurisprudence du Conseil fédéral. Dans le cadre 
d’une planification liée aux prestations, le canton intervient davantage comme 
acquéreur de prestations exerçant une surveillance stratégique. Ce faisant, il 
conclut des conventions de prestations avec les services de soins hospitaliers, 
ces conventions ne figurent pas dans la liste des hôpitaux. Ainsi, une marge de 
manœuvre plus grande des prestataires est liée à des rapports contractuels plus 
intenses entre eux et le canton. 

Principe 26 (5.9.2) Aujourd’hui, il s’agit aussi de mentionner sur la liste hospitalière, à la-
quelle revient un rôle de publicité et de transparence, les capacités en guise de 
ressources. L’inconvénient en est toutefois que les modifications y relatives vont 
de pair avec une révision (susceptible de recours) de la liste hospitalière. 
L’indication de ressources dans la liste hospitalière est incompatible avec les 
principes d’une planification hospitalière liée aux prestations dans la mesure où 
celle-ci n’entend pas fixer des ressources mais où le prestataire est libre de 
choisir - dans les limites fixées dans la convention de prestations - les ressour-
ces avec lesquelles il veut fournir les prestations convenues. Dans ce sens, le 
pilotage n’intervient plus par des facteurs d’input, mais à travers le prix, la 
quantité et la qualité. 

Fonction de contrôle du canton : 

Principe 27 (5.10.1) Dernière démarche au niveau des fonctions d’une planification hospita-
lière liée aux prestations, le contrôle cantonal constitue un élément clé à double 
égard : premièrement, la planification doit être évaluée ex post quant à ses effets 
sur la fourniture des prestations et les coûts en tenant compte de la qualité ; 
deuxièmement, elle sera incluse ex ante dans les bases de décision de la future 
planification. Dans l’optique des départements de la santé, le benchmarking est 
applicable au sens d’une comparaison des prestations ou de l’économicité à dif-
férents niveaux de planification. La comparaison à faire (benchmarking) se ré-
fère aussi bien aux prestations qu’à l’économicité des fournisseurs de prestation. 
Contrairement aux comparaisons des prestations, les comparaisons de 
l’économicité incluent également les coûts et sont par conséquent plus exhausti-
ves. 

Principe 28 (5.10.2) Les systèmes de benchmarking au sens des comparaisons 
d’économicité dont il est essentiellement question ici, conviennent aussi bien 
comme instruments d’incitation (efficience et innovation) que comme instruments 
de pilotage (tarifs et prestations). Les éléments du benchmarking ainsi décrits 
sont d’une importance primordiale pour tirer des conclusions éventuelles. Plus 
les indicateurs d’un benchmarking permettent d’affiner les différences structurel-
les par rapport aux différences économiques, plus Ils seront discriminants et in-
versement. Un flou au niveau des indicateurs et des données soumises se tra-
duira immanquablement par des fourchettes de tolérances et de marges de 
sécurité.  
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Principe 29 (5.10.5) Les exigences applicables à une comparaison d’établissements perti-
nente sont élevées et concernent notamment la qualité des données, la définition 
des coûts imputables à travers un système homogène de comptabilité analytique 
et la validité des indicateurs. La prise en compte d’un indice Case Mix constitue 
une condition nécessaire mais pas suffisante. En plus, on procédera à une sé-
lection appropriée des hôpitaux de référence, à des calculs transparents ainsi 
qu’à des conclusions solides.  

Principe 30 (5.10.6) Les démarches idéales en matière de comparaisons d’économicité 
s’appuient sur des DRG relevés sur la base de d’une source de données de 
bonne qualité. Au surplus, il est judicieux de traiter les charges de capital et 
d’investissement de manière séparée, à l’instar des charges salariales. Ce fai-
sant, on fera une distinction entre les honoraires des médecins et les salaires du 
personnel non médical. Quant aux coûts des prestations de réserve et des hos-
pitalisations de longue durée, ils seront exclus de la comparaison de 
l’économicité et ensuite à nouveau répercutés sur le tarif. Néanmoins, on tiendra 
compte du fait que des facteurs particuliers pourraient subsister qui ne sont pas 
suffisamment répercutés par les ICM. Une estimation économétrique de 
l’efficience ou non des coûts, mentionnée dans ce paragraphe, constitue une so-
lution de rechange intéressante au benchmarking en quantifiant d’une manière 
générale les mobiles réels des variables choisies et la part des différences que le 
modèle ne saurait expliquer.  
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3 Généralités 

Diverses évolutions dans le secteur hospitalier montrent qu’une adaptation des instruments 
de planification à ces nouveaux évènements est indiquée. A cet égard, on mentionnera en 
particulier les modifications qui se profilent dans le mode de financement des prestations 
hospitalières, la tendance vers plus d’autonomie pour les prestataires hospitaliers publics ou 
subventionnés par les pouvoirs publics, les efforts visant à l’introduction d’un modèle de ré-
munération des prestations hospitalières lié aux diagnostics (projet « SwissDRG ») ainsi que 
diverses interventions et activités politiques au niveau fédéral ayant pour objet l’insertion 
d’éléments liés aux prestations dans les planifications hospitalières4.  

Toutes ces modifications s’accompagnent (du moins en partie) de nouveaux systèmes 
d’incitation comprenant de nouveaux relations de cause à effets et mécanismes de pilotage. 
Le rôle et les tâches des différents acteurs en sont aussi concernés. Ainsi, des exemples de 
l’étranger montrent que l’introduction du financement par cas dans le secteur hospitalier en-
traîne des mutations, souhaitables ou non, au niveau de l’offre5. D’une manière générale, 
une rémunération liée au diagnostic des prestations hospitalières aura pour conséquence un 
raccourcissement de la durée d’hospitalisation (effet sur la capacité) et une tendance à une 
réduction des prix par cas (effet sur les prix), ce qui aura là aussi pour effet d’animer les 
prestataires  - ne serait-ce que pour des raisons économiques – à générer des cas supplé-
mentaires pour couvrir les capacités ainsi libérées. Au surplus, un financement des presta-
tions à l’hôpital en fonction de ces dernières conduit à une spécialisation et à une sélection 
des prestations parmi les prestataires. D’autre part, un système de financement lié aux pres-
tations et la tendance des hôpitaux à devenir plus autonomes créent les conditions permet-
tant de clarifier le rôle des cantons dans le domaine des services de santé hospitaliers. Ces 
nouveaux instruments permettent aux cantons d’assumer à l’avenir davantage un rôle de 
mandant et d’acquéreur ou de financeur de prestations et de se distancier toujours plus de 
celui de prestataire. 

Le comité part du principe que le passage du financement lié à l’institution au financement 
lié à la personne dans le domaine de l’offre de soins hospitaliers s’effectuera au cours des 
prochaines années indépendamment de la révision des bases légales de la LAMal (passage 
aux systèmes de rémunération liés aux prestations tels que forfaits par cas-service, mipp, 
APDRG, SwissDRG). De ce fait, l’admission des hôpitaux à pratiquer à charge de 
l’assurance-maladie dépendra aussi davantage de la fourniture des prestations. La planifica-
tion hospitalière est ainsi davantage appelée à prendre en compte le niveau de prestations 
des hôpitaux et à développer les instruments de planification requis. Une telle planification 
ne saurait se limiter à prendre en compte un besoin abstrait mais est également tributaire – 
via de nouveaux instruments de benchmarking et de prestations – de l’efficience, de la struc-
ture des coûts et de l’éventail des prestations des fournisseurs. Dans ces conditions, il appa-
raît nécessaire d’adapter les instruments de planification à la nouvelle donne si les cantons 
entendent préserver leur influence sur la conception de l’offre de soins hospitaliers. La no-
tion de « planification hospitalière liée aux prestations » peut dès lors être décrite comme 
suit : 

                                                           
4 Voir p. ex. postulat Rossini : Modèles de planification hospitalière (02.3750), postulat de la commission de gestion CE : 

Renforcement de la planification hospitalière intercantonale (02.3175), commission de gestion CE, 2002, cf. paragraphe 343, 
p. 14 et postulat de la commission de gestion CE : Préparation du transfert vers la planification des prestations (02.3176). 

5 Voir p.ex. Westfälisches Ärzteblatt (2002). 



 
  
 Guide C-PHLP     juillet 2005 

 

 

 15 
 
 
 

 

Une planification liée aux prestations est orientée vers le produit (output) et est es-
sentiellement fonction des prestations médicales effectivement fournies par les ser-
vices de soins hospitaliers. Pour réaliser les objectifs de planification fixés dans le 
cadre d’un processus politique, des moyens (prestations et ressources financières) 
sont définis et mis en œuvre dans le cadre d’une stratégie qui met un accent tout 
particulier sur l’efficience, la structure des coûts et la qualité de chaque prestataire.  

Les finalités suivantes peuvent être assignées à une planification liée aux prestations: 

1. Garantie d’une prise en charge répondant aux besoins par l’établissement d’une 
analyse et d’un pronostic des besoins, s’appuyant aussi bien sur des données is-
sues d’évaluations statistiques que sur des appréciations qualitatives par des ex-
perts et sur des dispositions normatives. 

2. Optimisation de la mise en oeuvre des moyens, dans le domaine des soins somati-
ques résidentiels, par l’établissement d’un lien entre le produit (prestation médicale) 
et l’input (ressources investies) ; 

3. Optimisation du paysage de la prise en charge sanitaire par une planification plus 
détaillée de différents domaines desservis à l’aide d’instruments de planification 
liés aux prestations; 

4. Garantie des possibilités de pilotage politique, afin de pouvoir corriger des déve-
loppements indésirables dans la prise en charge sanitaire en milieu résidentiel 
même après l’introduction de formes de rémunération liées aux prestations ; 

5. Garantie d’une séparation des niveaux de décision opérationnel, stratégique et po-
litique dans la prise en charge sanitaire en milieu résidentiel; 

Le succès de la mise en oeuvre d’une planification hospitalière liée aux prestations dépend 
d’un certain nombre de conditions qui doivent impérativement être remplies. On se limitera 
ci-après aux principales. On y reviendra en détail, de même que sur d’autres conditions, 
lorsque l’on évoquera les différentes étapes de planification. Ainsi, le canton doit disposer, 
par prestataire, d’un assortiment aussi complet que possible de données valides et fiables 
sur les différentes prestations médicales qui sont fournies dans son domaine de juridiction6. 
La qualité de ces données doit faire l’objet d’un examen attentif ; d’une manière générale, 
elle est – à l’heure actuelle – encore insuffisante. De façon générale, on admet qu’une quali-
té optimale des données ne pourra être obtenue que lorsque ces dernières seraient assujet-
ties au financement. Du côté des établissements, il s’agira d’apporter la preuve de la trans-
parence des coûts par cas, ce qui implique une comptabilité détaillée par centre de charges 
et par unités finales d’imputation ainsi qu’une saisie des prestations. 

Les conditions fondamentales précitées démontrent que l’introduction préalable dans les 
cantons d’un système de rémunération lié aux prestations des actes médicaux au niveau 
résidentiel revient à simplifier considérablement la conception et la mise en oeuvre d’une 
planification hospitalière liée aux prestations et à développer dans une large mesure son 
utilité potentielle. 

L’amorce d’une planification liée aux prestations est également sous-tendue par une 
distribution déterminée des rôles entre les différents acteurs. S’agissant des cantons, ils sont 
avant tout acquéreurs de prestations investis d’un mandat de surveillance stratégique. Tou-
tefois, cela n’exclut pas qu’un canton puisse fournir lui-même des prestations dans certains 
domaines de l’offre sanitaire. Il s’efforce d’accorder aux prestataires, au niveau opérationnel, 
une marge de manœuvre conformément aux garde-fous qu’il a lui-même fixés. Ces garde-

                                                           
6 Cette exigence doit également être remplie pour les prestataires extra-cantonaux avec mandat de prestation. 
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fous reposent sur des objectifs ayant été fixés au niveau politique dans le cadre d’un pro-
cessus de négociation avant d’être explicitement poursuivis. Le canton assure la prise en 
charge résidentielle en faveur de sa population par l’attribution de mandats de prestations et 
la conclusion de conventions de prestations transparentes avec les prestataires. Il se réfère 
pour cela à des critères vérifiables, notamment en termes de qualité et d’économicité. Dans 
un système de santé résidentiel, s’appuyant sur des mécanismes de pilotage axés sur 
l’output et qui se propose de garantir aux prestataires la plus grande marge de manœuvre 
possible au niveau opérationnel, le monitorage des hôpitaux (controlling) joue un rôle pri-
mordial. Dans un tel système, le canton doit mettre à disposition ou développer des instru-
ments lui permettant d’identifier à temps d’éventuelles évolutions inadéquates au niveau des 
prestataires, par exemple sur la base de faux systèmes d’incitation, et d’initier des mesures 
correctrices.  

En conclusion, chaque canton aura à se déterminer s’il convient de poursuivre l’amorce 
d’une planification liée aux prestations et, dans l’affirmative, de quelle manière. 

Principe 1 Une planification liée aux prestations est orientée vers le produit (l'output) et a 
principalement pour objet les prestations médicales effectives fournies par les 
services de soins hospitaliers. Pour réaliser les buts de planification assignés 
dans le cadre d'un processus politique, des prestations et ressources financiè-
res sont définis et mises en œuvre dans le cadre d'une stratégie qui met un ac-
cent particulier sur l'efficience, la structure des coûts et la qualité de chaque 
prestataire. Selon la structure de l'offre et les objectifs visés, les cantons peu-
vent atteindre le but d'une optimisation de l'engagement des moyens et de la 
prise en charge par des méthodes standardisées diversement détaillées. 

 

Principe 2 Une planification hospitalière liée aux prestations a pour but, (1) d'assurer une 
prise en charge répondant aux besoins par l'établissement d'une analyse et 
d'un pronostic des besoins, (2) d'optimiser le paysage de la prise en charge sa-
nitaire par une planification plus détaillée de différents domaines desservis à 
l'aide d'instruments de planification liés aux prestations, d'une part et la mise en 
oeuvre des moyens, dans le domaine des soins somatiques résidentiels, par 
l'établissement d'un lien entre le produit (prestation médicale) et l'input (res-
sources investies), d'autre part, (3) de garantir des possibilités de pilotage poli-
tique même après l'introduction de formes de rémunération liées aux presta-
tions et (4) de promouvoir la séparation des niveaux de décision opérationnel, 
stratégique et politique dans la prise en charge sanitaire en milieu résidentiel. 

 

Principe 3 L'introduction préalable dans les cantons d'un système de rémunération lié aux 
prestations des actes médicaux au niveau résidentiel revient à simplifier consi-
dérablement la conception et la mise en oeuvre d'une planification hospitalière 
liée aux prestations et à développer dans une large mesure son utilité poten-
tielle.  
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4 Bases légales 

Le 14.5.2002, la CDS a émis les recommandations révisées concernant la planification hos-
pitalière, la planification des EMS, la liste des hôpitaux et la liste des EMS selon l’article 39 
LAMal7. Les principes y étant énoncés s’appuient en substance sur l’art. 39 LAMal : 

Art. 39  Hôpitaux et autres institutions 
 
1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au 
traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l’exécution, en milieu 
hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont 
admis s’ils : 
 
a. garantissent une assistance médicale suffisante; 
b. disposent du personnel qualifié nécessaire; 
c. disposent d’équipements médicaux adéquats et garantissent la 

fourniture adéquate des médicaments; 
d. correspondent à la planification établie par un canton ou, 

conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins 
en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en 
considération de manière adéquate ; 

e. figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d’hôpitaux en 
fonction de leurs mandats. 

 
2

  Les conditions fixées à l’al. 1 let. a - c s’appliquent par analogie aux 
établissements, aux institutions et à leurs divisions qui prodiguent des 
soins semi-hospitaliers.  
 
3Les conditions fixées à l’al. 1 s’appliquent par analogie aux 
établissements, aux institutions et à leurs divisions qui prodiguent des 
soins, une assistance médicale ainsi que des mesures de 
réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements 
médico-sociaux). 

 
Il ressort clairement, en particulier de l’al. 1 let. d, que le législateur fédéral n’édicte pas de 
prescriptions précisant la méthodologie d’une planification conforme aux besoins. Seules 
l’exigence d’une prise en compte adéquate des organismes privés et une liste des hôpitaux 
par catégories limitent la compétence des cantons en matière de planification. Lors de pro-
cédures de recours ayant trait à la planification hospitalière et à la liste des hôpitaux, le 
Conseil fédéral a toutefois précisé sur certains points les prescriptions de l’art. 39 LAMal et 
limité la marge de manœuvre des cantons8. Ce faisant, il a notamment traité des points sui-
vants : 

1. Étendue de la planification 
2. Définition de la „division commune“ 
3. Détermination des besoins dans les soins médicaux résidentiels 
4. Evaluation des offres des hôpitaux entrant en ligne de compte 
5. Prise en compte des hôpitaux extra-cantonaux dans la planification 
6. Suppression des surcapacités 
7. Attribution des capacités 
8. Structure de la liste des hôpitaux 
9. Admission à pratiquer à charge de l’assurance-maladie  
10. Adaptation de la liste des hôpitaux 

                                                           
7 Recommandations révisées concernant la planification des hôpitaux et des établissements médico-sociaux, la liste des 

hôpitaux et des établissements médico-sociaux selon l’art. 39 LAMal du 3 mai 2002, cf. http://www.gdk-cds.ch/57.0.html. 
8 Un condensé sur la jurisprudence du Conseil fédéral en matière de recours contre les planifications et listes hospitalières 

cantonales a été établie par Salzmann (Salzmann, 2003) et peut être consulté sur le site web de la CDS : http://www.gdk-
cds.ch/fileadmin/pdf/Gesundheitsversorgung/Planung_Gesversorgung/SpitalplanungSpitallisten/Bundesrats-Praxis_Planung-
Spitalliste-f.pdf  
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La procédure de planification sera en outre régie par des considérations économiques. 
L’exigence de l’économicité est ancrée dans différents articles de la LAMal : 

Art. 32 Conditions 
1 Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées 
et économiques. 

Art 43 Principe 
6 Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins 
soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux 
possible. 

Art 46 Convention tarifaire 
4 La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal 
compétent ou, si sa validité s’étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. 
L’autorité d’approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l’équité 
et qu’elle satisfait au principe d’économie. 

Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux 
7 Les gouvernements cantonaux et, au besoin, le Conseil fédéral font procéder à la 
comparaison des frais d’exploitation entre hôpitaux. (…) 

A l’article 49, la révision de la LAMal en cours prévoit, en termes de financement, de confé-
rer une base légale explicite aux forfaits liés aux prestations. Comme innovation, cette dis-
position postule une obligation d’introduire ces forfaits dans toute la Suisse. Cet élément de 
la révision demeure largement incontesté. 

Art. 49 al. 1: Message relatif à la révision de la LAMal du 15.9.04, partie 
« financement hospitalier » (n’a pas été retenu)  
 

Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour à l’hôpital (art. 39), les 
parties à une convention conviennent de forfaits. Ces derniers sont liés aux presta-
tions et se basent sur des structures uniformes pour l’ensemble de la Suisse. Ces 
structures sont convenues par les partenaires tarifaires. Si ces derniers ne peuvent 
s’entendre, elles sont fixées par le Conseil fédéral. 

 
S’agissant de la planification, la révision de la LAMal ne fait pas de commentaire à ce sujet. 
Etant donné toutefois qu’il existe un lien de causalité entre financement et planification, il est 
compréhensible, pour ne pas dire impératif sur le plan légal, d’aménager à l’avenir la planifi-
cation également en fonction des prestations. Conséquence de cela, il va aussi falloir réviser 
à moyen terme les recommandations de la CDS concernant la planification des hôpitaux, la 
planification des EMS, la liste des hôpitaux et la liste des EMS selon l’art. 39 LAMal. 

Il est indiqué de définir dans ses grandes lignes, au niveau des lois cantonales, la planifica-
tion en tant que processus lié aux prestations, afin d’améliorer la sécurité juridique. Au ni-
veau de la loi, il convient de définir les éléments suivants9: 

• objet de la planification ; 
• étendue de la planification ; 
• compétence de définir les buts de l’offre sanitaire et des instruments de coordination ; 
• compétence de fixer la procédure de planification ; 
• portée du pilotage stratégique ; 
• compétence de relever les données relatives aux prestations ; 
• prise en compte des domaines situés en amont et en aval de la planification hospita-

lière. 

                                                           
9  Voir p. ex. l’art. 4 de la Loi bernoise sur les soins hospitaliers (Grand conseil canton de Berne, 2004). 
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Les sources de données nécessaires à la planification hospitalière liée aux prestations se-
ront encore décrites plus en détail au chapitre 5.2. Les bases légales régissant leur disponi-
bilité pour les cantons sont réglées dans la LAMal et devraient encore être précisées et amé-
liorées en cours de révision. De même, les lois cantonales sur les soins hospitaliers et les 
conventions de prestations des cantons avec les hôpitaux peuvent ici régler de manière dé-
finitive le volume, la qualité et la date de transmission des données. Au niveau fédéral, les 
dispositions suivantes sont pertinentes pour l’obtention par les cantons de données sur les 
prestations des hôpitaux. 

1. Selon l’article 21 alinéa 4 LAMal, les hôpitaux et les établissements médico-sociaux 
doivent communiquer aux autorités fédérales compétentes (OFAS/OFSP10) les 
données qui sont nécessaires à celles-ci pour surveiller l’application des 
dispositions de la présente loi relatives au degré de couverture des coûts, ainsi 
qu’au caractère économique et à la qualité des prestations. L’anonymat des 
assurés doit être garanti.  

2. L’article 30 OAMal précise qu’en vue de l’examen du degré de couverture des 
coûts, de l’évolution des coûts ainsi que du caractère économique et de la qualité 
des prestations, les hôpitaux doivent fournir certains indications (al. 1er) et que 
toute institution qui facture des prestations au sens des art. 24 à 31 de la loi est 
tenue de fournir ces informations (al. 2). A l’alinéa 3, enfin, il est dit que les 
données sont collectées par l’Office fédéral de la statistique, ce qui signifie - afin 
d’éviter des doublons - que l’OFS prélève, sur mandat des autorités fédérales 
compétentes (OFAS/OFSP), des données aux fins de surveillance au sens de l’art. 
21 al. 4 LAMal auprès des institutions et les transmet à l’OFS/OFSP et aux 
départements cantonaux de la santé. Pour les autorités fédérales concernées, on 
ne dispose donc pas dans ce domaine de base légale suffisante. 

3. La transmission des données aux cantons en vertu d’une convention découle de 
l’art. 21a al. 2 LAMal. Selon cette disposition, les données en question pourraient 
même être prélevées par les cantons eux-mêmes. Cette disposition garantit dès 
lors d’autant plus la transmission des données. De plus, les cantons assument ici 
une fonction de surveillance au niveau de l’application de l’assurance-maladie 
sociale et sont dès lors assimilés aux autorités fédérales au sens de l’art. 21 al. 4 
LAMal. 

4. En outre, l’art. 84a al. 1 let e stipule que des données peuvent aussi être 
transmises « aux organismes chargés d’établir des statistiques servant à 
l’exécution de la présente loi, lorsque les données sont nécessaires à 
l’accomplissement de cette tâche et que l’anonymat des assurés est garanti ». Ce 
faisant, les offices cantonaux de statistiques compétents sont pour le moins 
assimilés aux départements cantonaux de la santé.  

 
Les bases légales actuelles permettent ainsi la transmission aux départements cantonaux 
de la santé de données individuelles nominatives issues de la statistique des hôpitaux, de la 
statistique médicale des hôpitaux et de la statistique des établissements de santé non hospi-
taliers de l’OFS. Cette transmission est encore étayée contractuellement11.  

                                                           
10 Le 1er janvier 2004, la division principale « Assurances-maladie et accidents » a été transférée de l’office fédéral des 

assurances sociales (OFAS) à l’office fédéral de la santé publique (OFSP). 
11 Convention entre la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) et l’Office fédéral de la 

statistique (OFS) concernant la transmission de données nominatives tirées de la statistique administrative des hôpitaux, de 
la statistique médicale des hôpitaux et de la statistique des établissements de santé non hospitaliers du 9 novembre 2004. 
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Principe 4 La planification liée aux prestations puise sa base légale - déjà suffisante - 
dans la LAMal en vigueur (art. 32 al. 1, art. 39, art. 43 al. 6, art. 46 al. 4, art. 49 
al. 7). De même, les prestataires sont tenus par la loi de fournir les données 
d'information nécessaires. Il est toutefois recommandé de régler définitivement 
la portée, la qualité et la date de transmission des données nécessaires dans 
les lois sanitaires cantonales et dans les conventions de prestations des can-
tons avec les hôpitaux. 
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5 Commentaire des différentes étapes de planification 

Le principal objectif d’une planification des prestations de santé résidentielles est de déter-
miner les besoins en de telles prestations dans la population et d’assurer leur couverture. 
Diverses publications internationales font état des problèmes méthodologiques liés à la dé-
termination des besoins en prestations de santé et à leur couverture par des offres de soins 
résidentiels (cf. p. ex. Salomez et Lacoste, 1999, Cases et Baubeau, 2004, Sutton et al. 
2002, Thomas, 2003). Nous renonçons ici à élargir le débat. Par contre, mérite ici une men-
tion spéciale, à nos yeux, l’étude réalisée sur mandat du ministère français de la santé rela-
tive aux différentes méthodes de détermination des besoins (Estellat et Lebrun, 2004)12. 
Cette étude distingue cinq méthodes : 

1. Modélisation à l’appui d’indicateurs sociodémographiques ; 
2. Questionnement d’acteurs: patients, représentants des professions de santé, per-

sonnel administratif ; 
3. Investigations spécifiques (p. ex. développement d’indicateurs, revues 

d’hospitalisation, etc.) ; 
4. Pronostics des besoins fondés sur les données sur le recours aux prestations ; 
5. Mise en oeuvre de directives et introduction de „bonnes pratiques“. 

Toutes les méthodes recèlent des avantages et des inconvénients. En Autriche, on observe 
également de premières tendances à planifier les prestations. Dans certains domaines, il a 
été élaboré au niveau du pays tout entier des « plages de prestations spécifiques » (Bun-
desministerium für Gesundheit und Frauen, 2003). Le but est de compléter les méthodes 
traditionnelles de la planification de l’offre de lits en tenant compte davantage du des presta-
tions selon spécialité et de la qualité des structures13. Dans un document de planification da-
tant de 2001, le Luxembourg, quant à lui, ne mentionne pas explicitement la notion de 
« planification des prestations » (Ministère de la santé, 2001). La méthode appliquée tient 
compte toutefois de certains principes d’une planification liée aux prestations14. En Angle-
terre et au Canada enfin, il existe une vaste littérature sur les méthodes de détermination 
des besoins ; dans ces pays, la détermination des besoins sert à cautionner la distribution 
des ressources sous forme de deniers publics par tête. A cet effet on a développé différen-
tes « formules d’allocation des ressources » (Grande-Bretagne : Carr-Hill et al. 1994, et Sut-
ton et al. 2002 ; Travail donnant un apérçu pour le Canada : Thouez, 2002). La nouvelle 
formule développée pour l’Angleterre tient compte aussi bien des indicateurs sociodémogra-
phiques qu’épidémiologiques et est censée illustrer également les besoins non couverts15 
                                                           
12 Se basant là-dessus, le ministère français de la santé, entre autres, a élaboré une sorte de « cahier des charges » pour la 

détermination des besoins dans le cadre des planifications hospitalières (Schémas régionaux d’organisation sanitaire, 
SROS) établies par les Agences régionales d’hospitalisation. Là aussi on utilise des données sur le recours (développement 
d’une nouvelle banque de données nationale PMSI-EBS) aux prestations de santé et leurs besoins (taux de mortalité, 
données sur la statistique des soins de longue durée et taux d’incidence). Pour plus de détails, voir ORS des Pays de la 
Loire, 2004. 

13 Pour le calcul de l’augmentation du volume des prestations, il a été tenu compte des paramètres suivants: a) évolution 
démographique régionale, b) âge des patients, c) évolution des fréquences d’admission avec ou sans prestations médicales 
à l’acte et d) évolution de la durée d’hospitalisation moyenne de 1992 à 2000 (cf. Bundesministerium für Gesundheit und 
Frauen, 2003). 

14 Font l’objet de la planification les 21 catégories principales de la classification DCI-10, où l’on utilise parfois un taux 
d’agrégation plus bas. Faute d’alternative, les besoins sont fonction de la demande effective. Le modèle de planification 
luxembourgeois prévoit six étapes de planification : 1) recensement de l’état actuel et analyse critique ; 2) benchmarking 
international (différents indicateurs de la planification hospitalière) ; 3) pronostic des besoins ; 4) évaluation normative des 
résultats ; 5) critères d’octroi aux divisions spécialisées ; 6) procédure d’évaluation de l’attribution des prestations.  

15 La formule d’allocation des ressources de Sutton et al. consiste en 7 indicateurs/indices : 1) taux de mortalité comparée en 
dessous de 75 ans ; 2) taux de morbidité standardisé en dessous de 75 ans ; 3) taux de nouveau-nés ayant un poids 
insuffisant ; 4) taux des plus de 75 ans vivant dans un ménage d’une personne ; 5) taux de bénéficiaires de certaines rentes 
de l’Etat ; 6) indicateur de paupérisation infantile spécialement développé ; 7) indicateur de formation spécialement 
développé. Ce modèle permet d’expliquer 72% des différences existant dans le recours aux prestations de santé entre deux 
régions desservies. 
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(Sutton et al. 2002). De telles formules se concentrent essentiellement sur les inégalités de 
l’état de santé de la population desservie dans différentes régions de prise en charge (en 
d’autres termes : il faut investir davantage là où les besoins sont les plus grands, d’où équité 
interrégionale). Elles sont toutefois moins aptes à identifier des sous-dotations ou surdota-
tions. 

La méthodologie de planification développée dans le cadre de ce guide est une combinaison 
des diverses approches. On peut en résumer comme suit la conception fondamentale : 

La planification analyse aussi bien la demande (pronostic des besoins) que l’offre 
(analyses structurelles) des prestations de santé résidentielles. Pour déterminer la 
demande, on se sert aussi accessoirement de variables du recours actuel aux pres-
tations (méthodes 1, 2, 4). Pour sa part, l’offre est examinée en fonction de son ap-
titude à répondre à la demande future conformément aux besoins (méthodes 3, 5). 
Il en résulte des scénarios prévisionnels. Dans une étape ultérieure, il s’agit de 
comparer ces scénarios à la situation actuelle, à l’aide de critères d’allocation telles 
que l’accessibilité, l’économicité, la qualité, les répercussions macroéconomiques et 
d’autres critères sociodémographiques (méthodes 1,2,3,4,5). Finalement, on ob-
tiendra comme résultat différentes variantes de structures de prise en charge 
conforme aux besoins. 

Afin de structurer l’aide-mémoire concernant la planification hospitalière liée aux prestations, 
le comité a élaboré un modèle de planification qui - selon l’illustration 1 - décompose la pla-
nification hospitalière en dix phases. 

Au départ, il s’agit d’être au clair sur les objectifs que l’on veut atteindre par l’établissement 
d’une planification liée aux prestations (chapitre 5.1), sur la disponibilité des données ainsi 
que sur les possibilités des différents modes d’analyses (chap. 5.2). Dans un deuxième 
temps, il convient de dresser la situation actuelle de l’offre sanitaire résidentielle (chapitre 
5.3). Pour ce faire, on tâche de prendre en compte non plus le nombre de lits mais les pres-
tations médicales fournies en procédant à un relevé des diagnostics et des interventions 
médicales. Le chapitre 5.4 se livre à l’évaluation des structures actuelles de prise en charge 
hospitalières. Au prochain chapitre (5.5) sont exposés les variables de prévision des be-
soins. Sur cette base, on procédera au développement des différents scénarios sur 
l’évolution des besoins en soins hospitaliers (chap. 5.6). Dans une prochaine étape, il s’agit 
ensuite de répartir le besoin total estimé dans le scénario prévisionnel et structuré par divi-
sion aux différents régions de prise en charge et de l’attribuer séparément aux fournisseurs 
de prestation (chap. 5.7). Ce faisant, on développera des critères d’allocation et on modéli-
sera différentes variantes de prise en charge. Ces derniers seront soumis à une évaluation. 
Ensuite de quoi on peut passer à l’attribution des prestations médicales aux différents four-
nisseurs de prestations, conformément aux besoins de la population du canton qui ont été 
déterminés dans le cadre de la planification (5.8), moyennant des conventions de prestation 
assorties de contrats-cadre et d’accords annuels. Outre l’établissement de la liste des hôpi-
taux (5.9), le canton doit mettre au point des instruments et définir des processus afin de 
pouvoir assumer sa fonction de surveillance et d’acquéreur de prestations. Le chapitre 5.10 
présente à titre d’exemple l’instrument du benchmarking.  
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Variante 1 Variante 2 
 

Variante 3 
 

Scénario 1 Scénario 2 
 

Scénario 3 
 

Principe 5 Un modèle de planification cantonale devrait comprendre les principaux élé-
ments des stades de planification suivants: 

Illustration 1: modèle de planification à dix étapes 
 

1. HYPOTHÈSES ET OBJECTIFS DE LA PLANIFICATION 
 

2. FONDEMENTS DE LA PLANIFICATION HOSPITALIÈRE 

 

3. DESCRIPTION SITUATION ACTUELLE 

 

4. EVALUATION DES STRUCTURES DE PRISE EN CHARGE 
 

5. PRONOSTIC DES BESOINS  

 

6. SCÉNARIOS DE L’ÉVOLUTION DES BESOINS EN SOINS 
 

 

 

7. CONSTITUTION VARIANTES DE STRUCTURES DE PRISE EN 
CHARGE ET ATTRIBUTION DES BESOINS EN SIONS  

 
 

 

8. CONCLUSION DES CONVENTIONS DE PRESTATIONS 
 

9. COMPOSITION DE LA LISTE DES HOPITAUX 
 

10. FONCTION DE CONTROLE DU CANTON 
Source: CDS 
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5.1 Hypothèses et objectifs de la planification 

Le premier pas à franchir dans le cadre d’une planification consiste à fixer les objectifs et les 
hypothèses pour le domaine à planifier. En d’autres termes, il s’agit de déterminer ce à quoi 
visent les efforts de planification16. Pour formuler des objectifs de planification, il peut 
s’avérer très utile d’émettre des hypothèses quant aux relations de cause à effet, à l’état, au 
développement et au contexte de l’objet de planification (soins aigus en milieu hospitalier). 
Les objectifs doivent être formulés aussi concrètement que possible, de manière à pouvoir 
procéder également à un examen ex-post de leur degré de réalisation. Les planifications 
hospitalières (liées aux prestations) reposent sur des contraintes normatives fixées par le 
politique. Or cela mène inexorablement à des conflits d’objectifs, qu’il s’agit de dévoiler au 
grand jour. Les objectifs ne se limiteront pas systématiquement à la prise en charge opti-
male de la population en services de santé résidentiels. En effet, il se peut qu’avec une pla-
nification hospitalière on poursuive également des buts issus d’autres domaines politiques. 
Ainsi, fort de l’état des lieux qui en résulte, on en vient idéalement à prioriser les objectifs de 
planification. Il est de surcroît recommandable de réduire à un minimum le nombre des ob-
jectifs à atteindre. 

Concrètement, une énumération des objectifs et des hypothèses de planification pourrait 
avoir la teneur suivante : 

Tableau 1: exemple fictif d’une énumération d’objectifs et d’hypothèses de planification  

Hypothèses de planification Objectifs de planification 

1. Depuis l’introduction de la LAMal, on enregistre 
une forte croissance des coûts de la santé dans le 
secteur hospitalier. Cela est dû d’une part aux pro-
grès médico-techniques. Des économies pour-
raient cependant être réalisées par une orientation 
davantage axée sur les besoins objectifs plutôt 
que sur les besoins subjectifs des patients, mais 
aussi par le développement de structures de prise 
en charge à bas seuil. 

1.1 Limitation générale du volume des prestations 

1.2 Pas de doublons entre secteurs ambulatoire et 
hospitalier (examens multiples) 

1.3 Autant de prestations ambulatoires que nécessaire et 
aussi peu de prestations hospitalières que possible 

 Structuration renforcée (horizontale et 
verticale) de l’offre de soins 

2. Des fermetures d’hôpitaux dans la région XY sont 
irréalisables sur le plan politique. 

2.1 Réduction de capacités linéaire 

2.2 Processus de concentration au niveau des discipli-
nes médicales et non pas au niveau des institutions 

3. L’autonomisation des fournisseurs de prestations 
favorise des potentiels d’économies. 

3.1 Développement d’une structure permettant de sé-
parer clairement le pilotage opérationnel et le pilo-
tage stratégique (p. ex. groupes d’hôpitaux, réseau 
cantonal de soins hospitaliers) 

Source: CDS 

Une planification (liée aux prestations) ne sera en aucune manière statique, mais au 
contraire dynamique. La planification doit tenir lieu en quelque sorte de cadre dans lequel 
les processus ou développements nécessaires à la réalisation des objectifs peuvent avoir 
lieu. Autant dire qu’avant le démarrage proprement dit du processus de planification il n’est 
pas absolument nécessaire de connaître l’intégralité des objectifs et hypothèses. Il est tout à 
fait plausible de devoir émettre en cours de planification de nouvelles hypothèses sur le pro-
cessus de planification et d’en réviser les objectifs. 

L’intégration d’une planification liée aux prestations dans le contexte de la politique de santé 
prend aussi toujours plus d’importance. Outre les planifications de la prise en charge pro-

                                                           
16 Dans la littérature spécialisée il est parfois question de „Performance-based planning“ (cf. p. ex. Manson, 2000). 
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prement dites selon l’article 39 LAMal, plusieurs cantons ont été amenés à développer des 
stratégies plus complètes, devant donner un aperçu général du système cantonal de santé 
au sens le plus large tout en incluant les priorités et les stratégies de réalisation17. Enfin, le 
choix des objectifs poursuivis par la planification influence également celui de la méthode de 
planification. Suivant les objectifs de planification et les enjeux prioritaires des planificateurs, 
des indicateurs différents, des paramètres opérationnalisés, entrent en ligne de compte pour 
la planification (Leidl et al., 1998). 

Les propos ci-dessus s’appliquent aussi bien aux planifications classiques des capacités 
qu’aux planifications hospitalières liées aux prestations à développer au sens de ce guide. 
Pour conclure ce chapitre, on abordera brièvement les caractéristiques d’un processus de 
planification liée aux prestations. En fait, il peut s’avérer bénéfique de formuler des objectifs 
non seulement par rapport à l’état de l’objet de planification (des structures de soins aigus 
en milieu hospitalier), mais également par rapport à la conception du processus de planifica-
tion comme tel. Cela d’autant plus qu’il faut partir du fait que la conception du processus de 
planification a des répercussions directes sur les résultats de la planification. Une planifica-
tion liée aux prestations devra être conçue préférablement de manière participative, en y as-
sociant le plus tôt possible les milieux directement concernés. De plus, elle est liée au pro-
cessus lui-même, puisqu’il s’agit de continuer à développer le processus d’apprentissage en 
cours en fonction des objectifs à atteindre, de l’améliorer de manière continue et de 
l’examiner à la lumière des objectifs fixés. Enfin, une planification liée aux prestations a pour 
but d’émettre des directives claires et transparentes aux fournisseurs de prestations et de 
leur accorder en même temps une liberté aussi large que possible au niveau opérationnel. 

Principe 6 Les buts de planification découlent d'hypothèses définissant les relations de 
cause à effet, l'état, le développement et le contexte des soins hospitaliers ai-
gus. Cela mène forcément à des conflits d'objectifs qu'il s'agit de dévoiler. Il est 
également recommandable de prioriser les objectifs. Finalement, une planifica-
tion orientée vers les prestations devra être liée préférablement au processus 
eux-mêmes, puisqu'il s'agit de continuer à développer un processus d'appren-
tissage en cours en fonction des objectifs à atteindre, de l'améliorer de manière 
continue et de l'examiner à la lumière des objectifs fixés.  

 

5.2 Fondements de la planification 

Au début d’une planification hospitalière liée aux prestations, il faut se procurer une vue 
d’ensemble des sources des données disponibles, de leur qualité ainsi que des instruments 
d’évaluation de ces données.  

5.2.1 Sources des données 

Pour une description aussi précise que possible des structures de soins résidentiels, on peut 
en particulier se reporter à diverses statistiques fédérales. Le tableau 2 ci-après donne un 
aperçu des statistiques disponibles18, des caractéristiques des relevés et de leur finalité 
dans le cadre d’une planification hospitalière liée aux prestations : 

                                                           
17 Voir p. ex. le canton d’Argovie (2004), Gesundheitspolitische Gesamtplanung (GGpl), version destinée à être mise en 

consultation. Canton de Lucerne (2004), Versorgungsplanung Gesundheit. Canton d’Uri (2003), Gesundheitsbild für den 
Kanton Uri. 

18 Pour un aperçu détaillé des banques de données sur la santé disponibles en Suisse, voir : Strub, Spycher et Egger, 2004. 
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Tableau 2: vue d’ensemble des sources fédérales de données disponibles 

 Description Caractéristiques des relevés Finalité pour la PHLP Fréquence 
des en-
quêtes 

Statistique médi-
cale des hôpitaux 
de l’OFS 

Relevé uniforme (com-
plet) à l’échelle natio-
nale des prestations 
fournies dans le do-
maine stationnaire 
liées aux patientes et 
patients.  

Age, sexe, nationalité, région 
d’habitation, date d’entrée et de sortie 
de l’hôpital, séjour avant l’entrée et 
après la sortie, instance 
d’hospitalisation, traitement après la sor-
tie, durée du traitement intensif, mala-
dies et autres problèmes de santé, in-
terventions médicales 

• Vue d’ensemble des 
prestations fournies dans 
le domaine stationnaire. 

• Description de la popula-
tion des patients et des 
produits de l’hôpital 
(case-mix) par fournis-
seur de prestations  

• Surveillance épidémiolo-
gique de la population du 
canton (morbidité)) 

Annuelle 

Statistique des 
hôpitaux de 
l’OFS  

Relevé uniforme (com-
plet) à l’échelle natio-
nale des données mé-
dicales, administratives 
et financières des hôpi-
taux  

Etablissements selon : forme juridique, 
genre d'activité, infrastructure et équi-
pement. Possibilités de formation, lits, 
jours d'hospitalisation et prestations. Ef-
fectif et structure du personnel et des 
patients. Comptabilité analytique et 
compte d'investis-sement, tarifs et prix. 

• Vue d’ensemble de l’offre 
complète et des résultats 
financiers de chaque 
fournisseur de presta-
tions individuel 

 

Annuelle 

Statistique des 
établissements 
de santé non 
hospitaliers de 
l’OFS 

Relevé uniforme (ex-
haustive) cherchant à 
décrire l'infrastructure 
et les activités des ins-
titutions accueillant 
des personnes âgées 
et handicapées. 

Etablissements selon la forme juridique, 
l'aménagement et l'équipement. Nombre 
et données structurelles des employés 
et des personnes prises en charge. 
Compte d'exploitation. 

• Vue d’ensemble de l’offre 
complète et des résultats 
financiers de chaque 
fournisseur de presta-
tions individuel 

Annuelle 

Enquête suisse 
sur la santé de 
l’OFS 

Enquête représentative 
par sondage sur l’état 
de santé de la popula-
tion et les facteurs dé-
terminants, sur les 
conséquences socio-
médicales des mala-
dies, le recours au sys-
tème de santé ainsi 
que les conditions 
d’assurance de la po-
pulation résidant en 
Suisse 

 

entre autres état de santé physique et 
psychique, modes de comportement 
importants pour la santé et recours à 
des prestations de service  

• Vue d’ensemble du re-
cours aux institutions 
stationnaires 

• Données sur la morbidité 
de la population du can-
ton 

Tous les cinq 
ans 

Statistique des 
coûts par cas de 
l’OFS 

Relevé de l’ensemble 
des coûts par cas dans 
le domaine hospitalier  
et semi-hospitalier se-
lon une méthode uni-
forme (projet pilote) 

Cas (=statistique méd.), prestations, 
comptes et adaptations 

• Evaluation des fournis-
seurs de prestations 
(comparaison des coûts 
par cas) 

• Benchmark 

Annuelle 

Statistique péri-
natale de l’OFS 

Relevé (complet) à 
l’échelle nationale des 
données médicales, 
administratives et so-
ciodémographiques 
concernant les mères 
qui accouchent et leurs 
nourrissons 

Date, heure et lieu de la naissance, 
sexe, poids de naissance et longueur du 
nouveau-né, durée de la grossesse, ma-
ladies et malformations, âge et données 
sociodémographiques de la mère, gros-
sesses précédentes, transfert de la 
mère ou de l’enfant avant/après la nais-
sance, interventions médicales pendant 
ou après la naissance   

• Planification de la divi-
sion de la maternité 

Annuelle 
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Statistique des 
causes de décès 
de l’OFS 

Relevé (complet) à 
l’échelle nationale des 
causes de décès 

Age, sexe, commune de résidence, état 
civil, nationalité, profession, causes du 
décès 

• Prise en compte dans les 
prévisions des besoins 

Continue    

GEOSTAT de 
l’OFS 

Saisie (complète) à 
l’échelle nationale des 
données se rapportant 
au territoire 

e.a. multiples données se rapportant au 
territoire et à la population 

• Structure du paysage de 
la prise en charge 

• Calcul de temps d’accès 

Variable 

Recensement de 
la population 

Relevé (complet) à 
l’échelle nationale des 
variables de la popula-
tion liées aux person-
nes, ménages et for-
mes d’habitation 

e. a. date de naissance, sexe, état civil, 
nationalité, lieu de résidence, de nais-
sance, position dans le ménage, nom-
bre d’enfants, religion, langue, forma-
tion, profession acquise et exercée, 
situation professionnelle actuelle, posi-
tion et lieu de travail/de scolarité et dis-
tance à parcourir, moyens de transports 
utilisés à cet effet, pendulaires : durée 
des trajets 

Variables qui en découlent : Types de 
commune, agglomérations, régions lin-
guistiques, catégories socioprofession-
nelles, personne de référence dans le 
ménage 

• Données sociodémogra-
phiques 

Tous les 10 
ans (1990, 
2000, 2010) 

Prévisions dé-
mographiques 

Série d’estimations qui 
décrivent l’évolution 
possible de la popula-
tion à l’avenir sur le 
plan national et canto-
nal  

Nombre d’habitants et évolution (nais-
sances, cas de décès, immigration, 
émigration, acquisition de la nationalité 
suisse) selon 

- le sexe 

- l’âge  

- la nationalité (suisse/étrangère) 

• Prévisions quant à 
l’évolution démographi-
que de la population du 
canton 

Tous les 3-5 
ans 

Source : OFS, CDS 

Principe 7 La description de la situation actuelle exige un recensement des prestations 
médicales fournies à l'aide des diagnostics et des interventions chirurgicales. 
Les sources de données à prendre en compte sont : (5.2.1) la statistique médi-
cale des hôpitaux, la statistique des établissements de santé (soins intra-
muros), les statistiques des coûts par cas en découlant, l'enquête suisse sur la 
santé, la statistique de la mortalité périnatale et des causes de décès, les don-
nées sur la population (recensement de la population, flux migratoires) ainsi 
que les données GEOSTAT. 

 

5.2.1.1 Disponibilité des données 

La disponibilité des données permettant aux cantons de déterminer la situation actuelle de 
l’offre sanitaire résidentielle dépend de la forme juridique, du lieu et de l’éventail des presta-
tions des différents prestataires. Il convient en plus de déterminer si le canton utilise 
« directement » les données saisies dans le cadre des statistiques fédérales à l’appui des 
bases légales cantonales ou en vertu du consentement explicite des prestataires, ou s’il at-
tend que les données soient libérées par l’OFS. Etant donné que le temps de carence entre 
l’année de saisie et l’année de publication était jusqu’ici particulièrement long à l’OFS, on 
donnera la préférence à la variante 1 chaque fois que cela est possible. La variante 2 était 
de plus assortie de difficultés en raison de questions qui se posent au niveau de la protec-
tion des données, ce qui a eu pour résultat que les cantons n’avaient que très peu accès 
aux données relevées dans le cadre des statistiques sanitaires de la Confédération. Une 
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convention signée en 2004 entre la CDS et l’OFS clarifie la situation19. Les cantons ont dé-
sormais accès aux données individuelles nominatives (concernant aussi bien l’assurance de 
base que l’assurance complémentaire) des établissements qui facturent des prestations 
LAMal et sont situés à l’intérieur du canton. De plus, chaque département cantonal de la 
santé reçoit les données - issues de la statistique médicale de l’OFS - de tous les patients 
résidant dans le canton qui ont subi un traitement hors de celui-ci (patients extracantonaux). 
Une identification de l’hôpital traitant (numéro de REE20, adresse, typologie OFS)  est éga-
lement fournie concernant ces patients. Selon la convention, les départements cantonaux de 
la santé ne sont en règle générale pas autorisés à transmettre les données à d’autres autori-
tés ou à des tiers, si tel n’est pas prévu par le mandat de la LAMal. Dans le cadre des 
conventions de coopération intercantonale il leur est toutefois loisible, selon les tâches im-
parties par la LAMal, de transmettre les données précitées aux cantons concernés. Selon 
les cas, l’évaluation statistique des garanties de paiement des cantons fournit également 
des renseignements sur le nombre et le séjour des patients soignés hors canton. Les can-
tons frontaliers, en particulier, ne disposent de pratiquement aucune information sur les flux 
de patients transfrontaliers en provenance et en direction des pays voisins. La description de 
l’offre de prestations ambulatoires est étroitement liée à l’accès des données de TARMED et 
du pool des données de santésuisse. Pour sa part, l’Observatoire de la santé (Obsan) est en 
mesure d’offrir aux cantons un accès indirect au pool des données. 

Si le canton a pris les mesures juridiques et organisationnelles nécessaires21, on peut alors 
qualifier de bonne la situation des données pour les hôpitaux publics établis sur son terri-
toire. S’agissant des hôpitaux privés, le canton peut également utiliser à des fins de planifi-
cation les données de la statistique médicale en vertu des bases légales suffisantes des 
cantons et de la convention entre la CDS et l’OFS22. Cette convention garantie également la 
disponibilité des données individuelles nominatives, au niveau de l’exploitation, des patients 
du canton de résidence qui se font soigner en dehors de celui-ci. Dans le cas où les conven-
tions de coopération intercantonale sont conclues entre deux cantons, ces derniers peuvent 
aussi échanger les données entre eux. 

5.2.1.2 Qualité des données 

La qualité de la statistique médicale des hôpitaux de l’OFS, la source de donnée la plus im-
portante pour une planification hospitalière liée aux prestations, dépend tout particulièrement 
de la qualité du codage des diagnostics et interventions, d’une part, et de leur utilisation, 
d’autre part. Le premier critère est censé satisfait lorsque les données en découlant sont 
considérées comme étant assujetties au financement, ce qui est le cas avec l’introduction 
d’un système de rémunération lié aux prestations. Même sans système de financement basé 
sur les diagnostics, il est possible d’améliorer la qualité du codage par des tests de plausibi-
lisation (p. ex. Medplaus 3.0) effectués par le canton et, d’autre part, par l’engagement de 
codeurs professionnels du côté des hôpitaux. De surcroît, il est indiqué de mentionner la 
qualité du codage en tant qu’indicateur de qualité dans les conventions de prestations liés à 
l’institution. La qualité des données sur les prestations médicales doit être également garan-

                                                           
19 Voir: convention entre la CDS et l’OFS relative à la transmission de données individuelles en provenance de la statistique 

des hôpitaux, de la statistique médicale des hôpitaux et de la statistique des établissements médico-sociaux, version 5.0, juin 
2004. 

20 Chaque institution active dans le système de santé se voit attribuée par l’office fédéral de la statistique un numéro du 
registre des entreprises et des établissements (numéro REE) à huit chiffres. 

21 c’est-à-dire que le canton a créé les bases légales obligeant les prestataires à lui assurer l’accès aux données de la 
statistique médicale pour les utiliser dans le cadre de la planification hospitalière. 

22 Le champ d’activité et non pas la forme juridique sera désormais déterminant. La convention passée entre la CDS et l’OFS 
fait par conséquent une distinction entre établissements qui facturent des prestations à charge de la LAMal et ceux qui ne le 
font pas. Etant donné qu’il n’existe en Suisse que très peu d’hôpitaux qui ne facturent pas de prestations LAMal, les 
départements cantonaux de la santé ont en principe accès à toutes les données liées au patient en provenance des 
statistiques de l’OFS des établissements du canton et des patients y étant domiciliés subissant un traitement dans un autre 
canton. 
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tie pour d’éventuelles prestations semi-hospitalières et ambulatoires de fournisseurs de 
soins médicaux hospitaliers23. C’est en effet le seul moyen dont le canton dispose pour dé-
terminer les transferts du secteur hospitalier au secteur semi-hospitalier ou ambulatoire. En-
fin, il convient de noter que les données de statistiques quelles qu’elles soient, ne sont de 
nature à fournir des résultats probants du point de vue qualitatif que si elles sont destinées à 
l’usage qui était le leur au départ (voir aussi le Tableau 2). 

Principe 8 Si le canton a pris les mesures juridiques et organisationnelles nécessaires sur 
les relevés statistiques, on peut alors qualifier de bonne la situation des don-
nées pour les hôpitaux publics établis sur son territoire. S'agissant des hôpitaux 
privés, le canton peut également utiliser à des fins de planification les données 
de la statistique médicale en vertu des bases légales suffisantes des cantons 
ou de la convention entre la CDS et l'OFS. Cette convention garantie égale-
ment la disponibilité des données individuelles nominatives, au niveau de l'ex-
ploitation, des patients du canton de résidence qui se font soigner en dehors de 
celui-ci. Dans le cas où des conventions de coopération intercantonale ont été 
conclues entre deux cantons, ces derniers peuvent aussi échanger les données 
entre eux. La qualité des données dépend avant tout de la qualité du codage 
des diagnostics et interventions par les différents fournisseurs de prestations. 

 

5.2.2 Evaluation des données 

L’évaluation des différentes sources de données est possible de diverses façons. Globale-
ment, on distingue quatre manières de faire : 

1. Evaluation centrée sur le patient: L’origine, l’âge et le sexe des patients peuvent 
renseigner sur l’activité de certains fournisseurs de prestations dans la prise en 
charge hospitalière. Ainsi, les hôpitaux privés attestent généralement une moyenne 
d’âge nettement inférieure. 

2. Evaluation centrée sur le prestataire : l’évaluation des données se focalise aux ac-
tivités, à l’infrastructure et à la consommation en ressources des différents hôpitaux. 

3. Evaluation centrée sur la prestation: Lors de l’analyse des prestations, on peut 
avoir recours à des instruments d’agrégation.  

4. Evaluation centrée sur les indicateurs: Pour reproduire la situation actuelle, il peut 
être utile de définir en plus des indicateurs. Ainsi, le volume des prestations ou la 
lourdeur moyenne des cas d’un prestataire sont des variables significatives qu’il 
convient de prendre en compte lors d’une planification liée aux prestations. 

La combinaison de différents modes d’évaluation fournit encore de meilleurs renseigne-
ments sur la situation actuelle de la prise en charge hospitalière. Par exemple, la combinai-
son de mesures d’évaluation centrées sur le patient et sur la prestation permet de reproduire 
des trajectoires de patients. Une combinaison de prestations médicales et de centres de 
charges (cf. p. ex. le système de Krüger et Lenz, 2004) est également utile et revêt une im-
portance particulière pour l’évaluation des prestataires. 

                                                           
23 Cette exigence doit pour l’heure plutôt être considérée comme un vœu pieux. Pourtant, pour une planification complète, il est 

néanmoins primordial de disposer de données sur les activités semi-hospitalières et en particulier ambulatoires des 
prestataires de soins hospitaliers. 
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Principe 9 L'évaluation des données peut être effectuée en se focalisant sur les patients, 
sur les prestations, les prestataires ou sur des indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs. La combinaison de différents modes d'évaluation permet 
d'approfondir les connaissances.  

 

5.3 Description de la situation actuelle 

Pour dresser la situation actuelle, une planification hospitalière liée aux prestations ne se 
contente plus de calculer le nombre de journées de soins, de cas ou de lits pour mesurer la 
performance des différents prestataires. Par un relevé des diagnostics et des interventions 
médicales, on cherche au contraire à décrire plus exactement chaque cas. Cette approche 
part de l’hypothèse qu’en connaissant l’état de santé des patients (= diagnostic) et les trai-
tements effectués (= thérapies), on peut tirer des enseignements sur l’ampleur et le type de 
traitement (respectivement sur les efforts effectués et les coûts liés). En d’autres termes, on 
admet pour chaque diagnostic et chaque traitement un cheminement standardisé du patient. 
Outre le motif du traitement et la procédure de traitement, on tient également compte du lieu 
de traitement (division). Nous présentons ci-après différents systèmes d’analyse qui décri-
vent les cas de traitements médicaux au moyen des diagnostics et des thérapies. 

5.3.1 Système d’analyse et niveau d’agrégation des données  

Comme nous l’avons déjà brièvement signalé sous 5.2, l’évaluation des données centrée sur 
la prestation peut s’effectuer à différents niveaux d’agrégation et se rapporter à divers ob-
jets/sujets. «Statistiquement», il n’est pas si simple de satisfaire à l’exigence de planifier des 
prestations, d’attribuer celles-ci à des institutions et parallèlement de constituer des cas (pa-
tientes et patients). Il ne s’agit pas seulement de synthétiser les données à un niveau exploi-
table mais de relier les activités effectives des hôpitaux, d’une part, aux disciplines (et sous-
spécialités) qui sont appelées à être « planifiées », d’autres part.   

La définition du niveau d’agrégation des données relatives aux prestations, plus exactement 
la détermination de l’objet de la planification et l’attribution des prestations aux institutions 
constituent donc des points essentiels. On fixe ainsi à quel niveau de spécification et sous 
quelle forme les prestations sont planifiées et attribuées aux différents fournisseurs de pres-
tations dans le cadre de conventions de prestations. Le choix de ces paramètres est étroi-
tement lié à la hauteur de la dépense en ressources provoquée par la planification et au de-
gré de précision (apparent) de cette dernière. Plus le niveau d’agrégation est bas, mieux il 
peut correspondre à la réalité, plus la planification est détaillée et exige du temps et plus on 
peut moduler l’attribution des prestations. Lors de l’évaluation détaillée, on risque de voir le 
nombre de cas se réduire très vite drastiquement, ce qui va de pair avec une accumulation 
de l’erreur statistique. D’autre part, des connaissances approfondies d’un domaine sont ab-
solument indispensables pour répondre à une foule de questions.  

Les responsables des planifications cantonales ont le choix entre deux types de systèmes 
d’analyse comportant différents sous-groupes. Il s’agit, d’une part, de tous les instruments 
construits sur la base des systèmes de classification des patients ainsi que, d’autre part, du 
« Clinical Classification System » (CCS). Ces systèmes sont présentés ci-dessous et analy-
sés en fonction des critères mentionnés. Le tableau 3 (voir page suivante) donne une vue 
d’ensemble des différents systèmes d’analyse. 
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Tableau 3: vue d’ensemble des systèmes d’analyse 

 Systèmes basés sur les DRG CCS-CH 

 AP-DRG G-APDRG GSbG SwissDRG  

Caractéristiques de 
l’analyse 

ICD-10/ 
CHOP, Age, 
sexe, mode 
de sortie 

ICD-10/ 
CHOP, Age, 
sexe, mode 
de sortie 

ICD-10 / 
CHOP, division  

ICD-10 / CDM ICD-10/ CHOP 

Nombre de grou-
pes de cas 

641 87 Selon le sys-
tème de classi-
fication des pa-
tients utilisé 

?? 239 

Nombre de grou-
pes de cas agrégés 

28 (MDC), 
10 (divi-
sions OFS)  

24, 10 (ru-
briques 
OFS)    

36 (+9), 10 (di-
visions OFS)   

?? 18, 10 (divisions OFS) 

Spécifique à la CH Non  (seu-
lement 
quelques 
groupes de 
cas) 

Oui Pas encore  oui Oui 

Structuration par 
niveaux des soins 

non non Oui (au moyen 
des analyses 
cluster), 3 mo-
dules par do-
maine spéciali-
sé 

??? non (doit avoir lieu indi-
viduellement) 

Remarques    Élaboration 
jusqu’à 2007 

 

Source: CDS 

5.3.1.1 Systèmes d’analyse basés sur les DRG 

Les prestations médicales stationnaires peuvent être structurées à l’aide de systèmes de 
classification des patients (par ex. AP-DRG). L’objectif est de regrouper les différents pa-
tients (cas) avec séjour hospitalier sur la base de caractéristiques cliniques dans des grou-
pes de diagnostics (« Diagnosis related groups » DRG) avec des coûts par cas aussi sem-
blables que possible. Pour procéder à ces groupements, le diagnostic principal et l’opération 
ou le traitement le plus important sont pertinents. Ensuite, on tient compte de l’âge, du sexe 
ainsi que du mode de sortie. Pour agréger les cas, il existe un grand nombre de program-
mes de groupement ( «Grouper»). Chaque cas est attribué à un seul groupe de diagnostic.  

a) AP-DRG: dans le cas des AP-DRG („All-Patients-DRG), on a créé 641 groupes. 
Cette codification semble trop détaillée pour pouvoir tirer des conclusions quel-
conques en rapport avec la planification des prestations.  

b) Système d’analyse GSbG: la « Gesellschaft für Systemberatung im Gesundheits-
wesen » (GSbG) en Allemagne, a développé une méthode permettant de repro-
duire les prestations hospitalières et leur affectation pour une planification hospita-
lière liée aux prestations. Cette méthode prévoit - sur la base d’informations sur la 
division, le diagnostic et la thérapie - de structurer les prestations médicales, en re-
courant à l’analyse statistique d’agrégats, en modules EFFECTIFS de prestations 
dans 36 disciplines (plus 9 « institutions particulières ») (cf. Rüschmann et al., 
2000). L’illustration 2 donne un aperçu du mode de groupement utilisé. Les don-
nées qui se rapportent à des cas particuliers sont tout d’abord rassemblées en 
groupes de diagnostics (le nombre de groupes varie selon le système de classifica-
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tion des patients utilisé) et ensuite attribués aux 36 disciplines. Dans un deuxième 
temps, les groupes de cas sont structurés par division au moyen d’analyses de 
cluster en modules individuels de prestations. Cette approche consiste en une ana-
lyse par processus sélectifs itératifs sous forme d'algorithmes spécifiques. Dans un 
processus calculatoire itératif, les algorithmes à la base de l’analyse visent à attri-
buer à un module de prestations les groupes de cas dont le nombre s’écarte le 
moins possible de celui des divisions qui fournissent ces mêmes prestations (Rüs-
chmann et al., 2000). Il en résulte, par domaine spécialisé, trois modules (module 
de prestations de base, spécialisées et hautement spécialisées). On peut renoncer 
à constituer des modules de prestations dans les disciplines où l’on peut s’attendre 
à ce que toutes les divisions d’une discipline fournissent des prestations homogè-
nes. Cette manière de faire a pour conséquence que les différents groupes de cas 
ne doivent être attribués globalement qu’à un seul niveau de soins, ce qui ne cor-
respond pas toujours à la pratique. Afin de tenir compte de ce fait, la formation pu-
rement statistique du module est vérifiée quant à sa plausibilité médicale et corri-
gée en fonction de la problématique de la lourdeur des cas.  

Illustration 2: Schéma du groupement des prestations par le système d’analyse GSbG 

Source : CDS 

c) G-APDRG: en partant du constat que les systèmes traditionnels de classification 
des patients sont trop détaillés pour la planification, Krüger et al.24 ont développé, 
sur la base des AP-DRG une classification qui permet de présenter une vue 
d’ensemble des prestations dans les hôpitaux correspondant à des catégories qui 
peuvent être utilisées dans la planification. Il en résulte, par analogie aux travaux 
français portant sur les G-GHM (Groupements de Groupes homogènes de mala-

                                                           
24 Voir: Krüger R, Lenz MJ (2004), G-APDRG: Ein synthetisches Beschreibungsinstrument der Krankenhausleistungen, 

développé sur la base des G-GHM français, dans : 5ème conférence allemande de case-mix, documentation de la 
conférence, mars 2004, Lucerne. 
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des), une classification G-APDRG avec 24 disciplines et 87 G-APDRG principaux 
(version 1.0). Une structuration en différents niveaux de soins n’est pas prévue 
avec cet instrument. Cependant, rien ne s’oppose en principe à l’application de 
l’analyse par agrégats, à l’instar du modèle de la GSbG.   

d) SwissDRG: Ce qui a été dit pour les systèmes de regroupement de cas décrits ci-
dessus s’applique également au système SwissDRG. A des fins de planification, il 
s’agira de résumer les regroupements de cas de ce système « refined » de grou-
pes de prestations agrégés. Compte tenu de sa construction adaptée au système 
de santé suisse, SwissDRG sera - dès que disponible (en 2007 vraisemblable-
ment) - le système d’analyse de premier choix pour une planification hospitalière 
liée aux prestations. 

5.3.1.2 Clinical Classification Software, CCS-CH 

La CCS permet de classer des diagnostics ou des traitements en un nombre limité de caté-
gories. Le logiciel vient des Etats-Unis et a été adapté aux conditions suisses dans le cadre 
d’un projet exécuté par l’OFSP 25 (anciennement OFAS) (Zahnd, 2003a et 2003b). A l’aide 
de la CCS-CH, les prestations médicales hospitalières peuvent être classées, selon ICD-10 
en utilisant les diagnostics ou selon CHOP en utilisant les traitements, en 239 catégories qui 
s’excluent mutuellement, parmi lesquelles la plupart sont cliniquement homogènes. Les ca-
tégories ainsi créées peuvent être résumées en 18 chapitres. La combinaison des diagnos-
tics et des traitements est possible. Ce faisant, il est recommandé d’établir des classements 
au sein des 239 groupes de diagnostic avec le traitement le plus fréquent pour chaque 
groupe. Une analyse combinée CCS et groupes selon l’Office fédéral de la statistique 
conduit à 10 groupes de cas agrégés. Grâce aux travaux de l’OFSP, cet instrument est déjà 
adapté aux caractéristiques spécifiques de la statistique médicale des fournisseurs de pres-
tations stationnaires de l’OFS. Jusqu’à ce jour, une méthode permettant de structurer les 
239 groupes de cas en différents niveaux de soins n’a pas été développée. Cependant, rien 
ne s’oppose en principe à l’application de l’analyse de cluster, par analogie au modèle de la 
GSbG.  

Principe 10 L'une des principales étapes de planification est celle qui consiste à définir le 
niveau d'agrégation des données sur les prestations puis à déterminer l'objet 
de planification. Ces deux paramètres sont largement tributaires du choix du 
système d'analyse. Les responsables des planifications cantonales ont le choix 
entre deux types de systèmes d'analyse comportant différents sous-groupes. Il 
s'agit, d'une part, de tous les instruments construits sur la base des systèmes 
de classification des patients ainsi que, d'autre part, du " Clinical Classification 
System " (CCS). Le groupe de travail tient pour appropriés des paramètres de 
planification s'articulant entre 30 et 70 groupes de cas agrégés en fonction de 
l'éventail de l'offre de soins. Est également judicieuse la constitution de modu-
les de spécialisation par niveau de prise en charge (module de prise en charge 
de base, spécialisée ou hautement spécialisée). Compte tenu de sa construc-
tion adaptée au système de santé suisse, SwissDRG sera - dès que disponible 
(en 2007 vraisemblablement) - le système d'analyse de premier choix pour une 
planification hospitalière liée aux prestations. 

 

                                                           
25Responsable du projet: Monsieur Daniel Zahnd, Office fédéral de la santé publique (OFSP). 
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5.3.2 Attribution de l’offre actuelle en prestations hospitalières aux niveaux de 
prise en charge (Modules de prise en charge) 

Pour des raisons économiques et de qualité, il convient d’aboutir à une différenciation hori-
zontale et verticale des structures de l’offre de soins hospitaliers. Alors que la structure hori-
zontale signifie que tous les prestataires n’offrent pas l’ensemble des disciplines médicales, 
la structure verticale vise à répartir les services de santé en niveaux de prise en charge. 
D’une manière générale, on distingue : 

A. les prestations des soins de base (prise en charge de base) 
B. les prestations de soins spécialisée (prise en charge élargie) 
C. les prestations hautement spécialisées (médecine de pointe)26 

Dans le cadre d’une planification hospitalière liée aux prestations, les différents niveaux de 
prise en charge devraient pour le moins être délimités en fonction des disciplines médicales, 
et préférablement en fonction d’un nombre limité de groupes par cas pour une même disci-
pline médicale. Méthodologiquement, on peut concevoir différentes façons de faire. Comme 
on l’a déjà vu sous 5.3.1.1, la répartition en niveaux de prise en charge peut être effectuée 
par voie mathématique, l’analyse d’agrégats27. La répartition en niveaux de prise en charge 
peut toutefois aussi s’opérer sur la base de critères. Ci-après, on trouvera une description 
exemplaire28 : 

1. Diagnostic (technique médicale) 
L’équipement médico-technique aux fins diagnostiques ne constitue pas un critère suffisant 
pour délimiter les niveaux de prise en charge (les examens à l’aide d’appareils de haute 
technologie ainsi que les diagnostics en résultant peuvent être effectués par des tiers). Les 
examens ou résultats diagnostiques ne sont que des éléments de la pose du diagnostic et 
peuvent dès lors être considérés isolément. En thérapie, il n’est pas impérativement 
nécessaire de transférer un patient dans une institution à un niveau de prise en charge plus 
élevé à seule cause d’un examen diagnostique à l’aide d’un appareil appartenant à ce même 
niveau. 
 
2. Procédé thérapeutique (technique médicale) 
En présence de procédés thérapeutiques opératoires et invasifs, l’équipement médico-
technique constitue une condition indispensable du traitement. Il détermine l’attribution du 
niveau de prise en charge lors d’interventions opératoires. En cas de thérapies non 
opératoires et non invasives, il est parfaitement légitime d’avoir recours à des tiers. 
 
3. Compétences médicales et valeur intrinsèque 29 
Les qualifications d’une équipe médicale assurant le suivi du patient constituent un critère 
essentiel pour l’attribution à un niveau de prise en charge et sont donc pondérées en priorité. 
Le suivi médical est initié et surveillé par le médecin responsable ; ces connaissances et ap-
titudes sont en règle générale elles-mêmes le résultat d’une spécialisation. Les critères 
schématisés suivants servent à évaluer les compétences professionnelles spécifiques du 
médecin : 
 
• médecins de liaison : ne justifie aucun droit à une attribution à un niveau de prise en 

charge 
• médecins agréés: justifie un positionnement au niveau de prise en charge de base 

                                                           
26 Des travaux concernant l’identification des prestations hautement spécialisées (« prestations universitaires ») ont été 

notamment développés par les cantons de Berne et Vaud. 
27 Cf. Rüschmann et al. (2000). 
28 Repris avec de légères modifications du Département de la santé du canton de Bâle-Campagne. 
29 Hiérarchie de la formation spécialisée du personnel médical vue par la FMH (organisation professionnelle des médecins 

suisse). 
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• médecins cadres (médecin-chef et/ou chef de clinique FMH): est la condition néces-
saire pour l’attribution à un niveau de prise en charge spécialisée ou hautement spé-
cialisée. 

 
4. Dotation en personnel et infrastructure 

Elle implique une représentation suffisante de l’équipe médicale en personnel d’urgence et 
de suppléance ainsi que des ressources appropriées en locaux et en moyens techniques. 
 
5. Comorbidité  

La gravité, les caractéristiques et la complexité des maladies dictent le degré de 
différenciation des voies de traitement. Les facteurs déterminant le type de traitement du 
patient conditionnent l’attribution à un niveau de prise en charge.  
 
6. Prestations spécialisées 

Les prestations spécialisées (p. ex. soins intensifs) peuvent être une condition indispensable 
au traitement à initier. Un traitement qui nécessite des actes complémentaires doit être 
administré au même niveau de prise en charge que celui auquel ils sont attribués. 
 
7. Nombre minimal de cas (Minimal Case Load)  

En relation avec les ressources personnelles, on examinera les critères « Compétences pro-
fessionnelles spécifiques » et « Nombre minimal de cas ». Cette corrélation peut constituer 
un critère important pour atteindre un niveau de qualité stable. Le nombre de cas minimal 
doit garantir une thérapie ciblée, qualitativement optimale et économique (rendement éco-
nomique). Des infrastructures coûteuses ne peuvent être exploitées économiquement qu’à 
partir d’un nombre minimal de cas. Suivant le nombre minimal de cas, les prestations peu-
vent être attribuées à un niveau de prise en charge plus ou moins haut. 

Des experts procèdent à l’attribution des cliniques et des hôpitaux sur la base de la grille 
d’évaluation suivante : 

Tableau 4: grille d’évaluation pour la classification des hôpitaux et cliniques 
Critère Prise en charge de 

base 
Prise en charge 
spécialisée 

Prise en charge hau-
tement spécialisée 

Diagnostic diagnostic de base Diagnostic spécialisé Diagnostic hautement spé-

cialisé 

Thérapie thérapie de base initiée Thérapie spécialisée Thérapie hautement spécia-

lisée 

Compétences médi-
cales 

FMH dans les discipli-

nes de base 

FMH dans les disciplines spécialisées et sous-

disciplines 

Dotation en person-
nel 

Taux bas de personnel 

par patient 

Taux moyen de person-

nel par patient  

Taux élevé de personnel 

par patient 

Comorbidité traitement simple, fré-

quent 

Traitement plus com-

plexes 

traitement complexes, ra-

res, taux de comorbidité 

élevé 

Services spécialisés surveillance périinter-

ventionnelle 

soins intensifs soins intensifs spécialisés 

Nombre de cas élevé Elevé à moyen Bas 
Source: VSD Baselland, complétée par CDS 
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Principe 11 Pour délimiter les niveaux de prise en charge, on procédera à une classification 
horizontale et verticale. La classification horizontale différencie les spécialisa-
tions, la verticale le niveau de prise en charge. Ce faisant, on distingue la prise 
en charge de base, spécialisée et hautement spécialisée. Concrètement on 
peut recourir à une analyse mathématique par agrégats. Mais on peut aussi 
fixer les exigences d'après les critères définis dans ce chapitre et les assigner 
en conséquence aux hôpitaux. 

 

5.3.3 Description des régions de prise en charge actuelles 

Le relevé des flux de patients constitue la condition nécessaire pour la description des ré-
gions de prise en charge actuelles. Quant à la disponibilité des données, il est renvoyé ici au 
chapitre 5.2.1.1. Une méthode d’évaluation prometteuse est celle consistant à déterminer les 
bassin hospitalier d’attraction à l’aide de la « Small Area Analysis » (SAA) développée aux 
Etats-Unis (cf. Klauss, 2004 et Klauss et al., 2005). A l’appui de données sur les hôpitaux, 
les conditions géographiques, le personnel de santé et sur la population, cette méthode 
permet de commenter l’utilisation de l’offre de soins hospitaliers et la distribution régionale 
des ressources. Dans un premier temps on examine les régions MedStat de l’OFS en ter-
mes de présence d’un hôpital. Pour la Suisse, on obtient un nombre de 215 régions MedStat 
comprenant au moins un hôpital. Le but est d’attribuer, sur la base des variables 
« Résidence du patient » et « Domicile de l’hôpital », chaque région de résidence MedStat à 
la région MedStat hospitalière dans laquelle la population résidante a le plus souvent recours 
au traitement hospitalier. On obtient ainsi 100 bassins hospitaliers d’attraction. Ceux-ci peu-
vent p.ex. être décrits plus avant à l’aide de quatre indices de recours à l’hôpital : 

1. Indice de localisation de l’unité: on veut ainsi déterminer le nombre de patients qui 
subissent un traitement dans leur propre bassin d’attraction, c’est-à-dire localement. 
Plus cet indice est élevé, plus l’offre « locale » en soins médicaux hospitaliers est 
complète et à bas seuil. 

2. Indice d’émigration : il renseigne sur le nombre de patients traités à l’extérieur de 
leur bassin hospitalier. On peut décrire cet indice plus précisément si on ne retient 
dans l’analyse seulement les cas des quatre bassins hospitaliers d’attraction avec le 
plus grand nombre de patients. 

3. Indice d’affluence: cet indice doit renseigner sur le nombre de patients traités dans 
un bassin hospitalier et dont le lieu de résidence se situe dans un autre bassin. On 
peut ainsi en tirer certaines conclusions sur l’attractivité du bassin hospitalier 
d’attraction. L’indice est toutefois soumis au « biais lieu de travail », étant donné que 
la classification des bassins hospitaliers ne tient compte que du lieu de résidence et 
non pas du lieu de travail des patients. 

4. Indice net du flux de patients: cet indicateur décrit les flux nets de patients des dif-
férents bassin hospitaliers d’attraction.  

Une application informatique développée dans le cadre d’une collaboration entre l’OFSP et 
l’OFS donne également un aperçu des possibilités de description et d’analyse des flux des 
patients. A l’aide d’un logiciel nommé « MAPresso », on peut procéder à des analyses car-
tographiques sur la base de données de la statistique médicale des hôpitaux. Des exemples 
d’analyses des flux des patients entre les cantons peuvent être consultés sur un site web 
public30. 

                                                           
30 Voir : http://www.bag.admin.ch/kv/analysen/mapkarten/f/index.htm, pour des renseignements supplémentaires sur le logiciel: 

www.mapresso.com. 
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A l’aide de données GIS (« Geographic Information System »), on peut procéder à d’autres 
analyses par rapport à l’accessibilité des différents fournisseurs de prestation (p.ex. à 
l’intérieur de bassins hospitaliers). Ainsi, les durées de déplacement de la population des-
servie pour se rendre à l’hôpital peuvent être présentées sous forme d’un tableau. Finale-
ment, on tiendra également compte – dans le cadre de la description des structures de prise 
en charge actuelles – des fournisseurs de prestations extracantonaux les plus importants. 

Principe 12 Le relevé des flux de patients constitue la condition nécessaire pour la descrip-
tion des régions de prise en charge actuelles. Une méthode d'évaluation pro-
metteuse est celle consistant à déterminer des bassins hospitaliers d'attraction 
à l'aide de la " Small Area Analysis " (SAA). Pour une analyse plus en détail de 
ces bassins, on se servira de différents indices comme par exemple les indices 
de localisation de l'unité, de l'émigration et de l'affluence des patients ainsi que 
du flux net des patients. Des données GIS (Geographic Information System) 
permettent de faire d'autres analyses cartographiques.  

 

5.4 Evaluation des structures de prise en charge actuelles (analyses de la 
structure) 

Le traitement d’un problème de santé défini peut s’effectuer de différentes manières, c.-à-d. 
par des trajectoires de patients différentes. Par trajectoire de patient, on entend la descrip-
tion des moyens diagnostiques, thérapeutiques, institutionnels et en personnel pour soigner 
dans les règles de l’art des patients ou groupes de patients présentant des caractéristiques 
déterminées. Les trajectoires sont utilisées aussi bien à l’intérieur qu’entre les institutions. 

Les différentes trajectoires de patients se distinguent par les ressources engagées (donc par 
les coûts de traitement qui lui sont liés) et par le résultat du traitement (outcome). Pour 
beaucoup de problèmes de santé, la prise en charge hospitalière complète ne représente 
qu’un lieu de traitement possible parmi d’autres. De plus, dans le cadre d’un traitement rési-
dentiel, la réponse à un problème particulier de santé peut être donné par différentes trajec-
toires de patients. Pour la planification des soins hospitaliers, ce constat a pour consé-
quence qu’elle doit examiner, au titre du „besoin équitable“, les prestations hospitalières des 
hôpitaux quant à leur évolution quantitative (démographie, morbidité, progrès médico-
techniques, etc. ; voir chapitre 5.5.1.1-5.5.1.4) et, en plus, quant au caractère approprié du 
milieu de traitement « soins hospitaliers complets » et à celui de la trajectoire du patient 
choisie.  

L’efficience et la qualité des prestations sanitaires hospitalières dépendent aussi de 
l’organisation des structures de l’hôpital et de son administration. Les efforts qui sont à la 
base du „managed care“ ont pour objectif de garantir, au moyen d’une restructuration du 
système de santé, un approvisionnement en soins médicaux aussi avantageux que possible 
à un niveau de qualité élevé. C’est pourquoi des planifications liées aux prestations et tour-
nées vers le futur recherchent davantage une coordination efficace entre, d’une part, les dif-
férents domaines de soins (aigus, de réadaptation, de longue dure) et d’autre part, entre les 
fournisseurs de prestations hospitalières, semi-hospitalières et ambulatoires. Ainsi, à 
l’avenir, la planification hospitalière devra tenir compte de manière accrue des interfaces 
pertinentes d’autres concepts de planification, comme par ex. les approches et impulsions 
du managed care dans le secteur ambulatoire.  

Il résulte de ce qui précède qu’il y a trois domaines d’analyse : 

1. Structures de prise en charge alternatives (voir chapitre 5.4.1) ; 

2. Collaboration intersectorielle (voir chapitre 5.4.2) ; 
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3. Structures de prise en charge stationnaires alternatives (voir chapitre 5.4.3). 

Les effets de ces efforts d’optimisation sur les structures de soins hospitaliers sont triples : 

1. Substitution des prestations hospitalières ; 

2. Raccourcissement des durées d’hospitalisation ; 

3. Transferts internes au sein de l’hôpital entre les divisions. 

5.4.1 Structures de prise en charge alternatives 

Dans ce chapitre, il s’agit d’identifier les motifs de traitement (diagnostics) et/ou les options 
de thérapie qui ne nécessitent pas des soins aigus résidentiels : 

• Substitution par d’autres formes de soins 

• Substitution par d’autres unités d’organisation 

On peut identifier des potentiels de substitution en recourant à la procédure du benchmar-
king en s’orientant aux« meilleures pratiques » (par ex. le quatrième quartile). A cet égard, il 
est important que la procédure de benchmarking soit adaptée aux particularités du système 
de santé. D’une part, dans toutes les comparaisons il s’agit de tenir compte de la probléma-
tique de la lourdeur des cas. D’autre part, il faut rappeler que la qualité des prestations mé-
dicales fournies ne peut être démontrée que jusqu’à un certain point ou alors moyennant 
des dépenses disproportionnées. Tous les résultats des analyses de benchmarking doivent 
donc être soumis à des contrôles de plausibilité étendus (voir également chapitre 5.10). Un 
autre instrument d’appréciation des besoins d’hospitalisation en milieu résidentiel est 
l’Appropriateness Evaluation Protocol (AEP). Développé initialement aux Etats-Unis, il en 
existe depuis 1999 une version allemande dénommée G-AEP (cf. Hansis M, 2003). Le pro-
tocole d’évaluation renferme 33 critères pouvant justifier seuls ou à l’aide de critères addi-
tionnels une hospitalisation. Les critères sont subdivisés en 6 catégories (A-F) 31. Deux étu-
des d’usagers suisses réalisées dans les hôpitaux universitaires de Genève et de Lausanne 
ont eu recours toutes deux à l’AEP états-unienne (Kossovsky et al., 2002, Halfon et Eggli, 
2001) et sont parvenues à la conclusion qu’il représentait un instrument valable pour déter-
miner le besoin d’une hospitalisation. L’instrument « BIOMED » (ou nommé plus récem-
ment : EU-AEP) est notamment utilisé dans la Suisse romande32. C’est une adaptation eu-
ropéenne du AEP des Etats-Unis, qui a l’avantage de contenir des définitions uniformes sur 
l’échelle européenne et – par ce fait – de rendre possible des comparaisons internationales 
(voir Santos-Eggimann et Lang, 1997, Lang et al., 1999). 

Un rapport d’expertise commandé par le canton de Neuchâtel conclut, sur la base de 
l’application du système de classification de patients SQLape® aux données médicales des 
hôpitaux neuchâtelois, que sur 20'439 cas d’hospitalisation, plus du quart (5’545) des pa-
tients n’ont pas d’indication manifeste pour être hospitalisés (Eggli, 2003). Selon cet expert, 
20% d’entre eux n’on pas besoin de traitement hospitalier, alors que le reste sont des cas 
limites ou font l’objet de codages erronés. Suite à une comparaison intercantonale, l’expert 
conclut à un taux d’hospitalisations évitables de 3,7%. 

La substitution de traitements hospitaliers aigus peut en particulier concerner des traite-
ments invasifs relevant de la chirurgie et de l’orthopédie.  

                                                           
31 A) gravité de la maladie, B) intensité du traitement, C) opération/mesure invasive, D) co-morbidités en relation avec des 

opérations ou des mesures spécifiquement hospitalières, F) facteurs sociaux, sur la base desquels une prise en charge 
médicale immédiate du patient  en cas de complications post-opératoires ne serait pas possible en combinaison avec des 
opérations ou des mesures spécifiquement hospitalières.  

32 En particulier les cantons du Valais et de Vaud ont publié plusieurs rapports concernant les revues d’hospitalisations. 
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5.4.2 Collaboration intersectorielle 

La collaboration intersectorielle signifie que la fourniture de prestations pour certains dia-
gnostics/thérapies est assurée partiellement par plusieurs secteurs, par le biais de coopéra-
tions entre les fournisseurs de soins ambulatoires, hospitaliers ou de réadaptation. On men-
tionnera en particulier deux types de domaines : 

• Coordination des soins ambulatoires et hospitaliers ; 

• Coordination des soins hospitaliers aigus et de réadaptation. 

Des voies de traitement impliquant une collaboration inter-institutionnelle supposent une dé-
finition préalable des différentes formes de soins et de leurs interfaces. Il s’agit d’une part 
d’exploiter les potentiels d’optimisation existants (mot-clé : temps d’attente) et, d’autre part, 
d’augmenter l’efficience de l’allocation (« Le bon patient au bon moment et au bon en-
droit »). En procédant à l’analyse des lits occupés par des journées inappropriées (re-
vues d’hospitalisation), on peut juger de l’adéquation des milieux de traitement existants et 
d’alternatives (hypothétiques) pour le traitement d’un problème défini. Pour ce faire, on pro-
cède à des sondages sur un jour auprès des fournisseurs de prestations concernés. 

5.4.3 Structures de prise en charge stationnaires alternatives 

Il s’agit ici d’identifier les diagnostics/thérapies qui ont besoin d’une structure de prise en 
charge résidentielle alternative. Les groupements professionnels médicaux devraient en 
priorité se vouer à ce domaine d’analyse dans le cadre de programme d’assurance-qualité. 
En ce qui la concerne, la planification cantonale ne déploie habituellement aucun effet. Il 
peut y avoir des exceptions du fait de l’utilisation de ce qu’on appelle les systèmes de trajec-
toire du patient à des fins de planification (par ex. mipp). 

Enfin, en élaborant des conceptions de prise en charge médicale au niveau des divisions ou 
de groupes individuels de maladie, on peut garantir le traitement conforme aux besoins d’un 
problème de santé, ce qui implique que soient définies les trajectoires de patients appro-
priées, les formes de prise en charge et unités d’organisation impliquées ainsi que les critè-
res d’attribution (indications) et les exigences de qualité imposées aux unités d’organisation.  

Principe 13 Dans le cadre des analyses de structures, les structures d'offres de soins sta-
tionnaires sont évaluées sous l'aspect de la justification de la demande en te-
nant également compte du caractère approprié du lieu de traitement " soins 
hospitaliers stationnaires " et de la trajectoire du patient. Ainsi, des prestations 
hospitalières peuvent éventuellement être remplacées par des structures alter-
natives de soins non hospitaliers (5.4.1), améliorées par une collaboration in-
tersectorielle entre fournisseurs de soins ambulatoires, hospitaliers ou de ré-
adaptation (5.4.2) ou fournies par des structures alternatives de soins 
hospitaliers (5.4.3). 
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5.5 Estimations du besoin futur en prestations médicales 

Selon le choix et l’application du système d’analyse dans le chapitre 5.3.1, les structures de 
prise en charge intracantonales et une partie des structures extracantonales sont classées 
en catégories différentes. L’estimation prospective des besoins doit se baser sur cette clas-
sification des prestations. Plus la classification est affinée (autrement dit, plus le nombre de 
catégories créées est grand), plus les prévisions des besoins seront laborieuses. Il faut ce-
pendant remarquer que la fréquence des différents groupes de diagnostics est extrêmement 
variable. Des expériences montrent qu’une petite partie des groupes de diagnostics par do-
maine comprend la plus grande part des cas33. C’est pourquoi il est indiqué, dans le cadre 
de la planification des besoins, de se concentrer sur ces groupes de diagnostics fréquents. 
Dans la règle, la prévision des besoins s’opère bien au niveau des disciplines (divisions) ré-
parties en niveaux de soins, sur la base de quelques groupes de diagnostics  sélectionnés. 
Comme le montre le tableau 3, il existe aussi à l’intérieur de ce niveau des différences 
considérables en ce qui concerne le degré de spécification (entre 10 et 36 divisions et entre 
87 et 641 groupes de diagnostics).  

A l’aide de différentes méthodes et instruments, les prestations médicales hospitalières sont 
analysées, d’une part, en fonction de leur évolution quantitative (chapitre 5.5.1.1 à 5.5.1.4) 
(prévisions des besoins). D’autre part, la planification hospitalière doit examiner, dans le ca-
dre d’analyses des structures, l’aptitude d’un hôpital à pouvoir offrir les traitements corres-
pondant à la prévision des besoins (chapitre 5.4). Enfin, les différents scénarios seront 
concrétisés dans le chapitre 5.6. 

Illustration 3: Aperçu du déroulement des analyses de besoins et des structures 

Source : CDS 

 

                                                           
33 Ainsi, la planification hospitalière 2001 du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie se fonde sur les statistiques relatives aux 

dix diagnostics les plus fréquemment posés pour chacune des 26 discipline médicale identifiée. Ce faisant, 30 à 93% des 
cas – selon les disciplines – ont pu être représentés (moyenne : 63.5%, voir Nordrhein-Westfahlen, 2001). 
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Principe 14 L'estimation prospective des besoins doit s'appuyer sur la ventilation des pres-
tations effectuée sous 5.2.2.1. Plus cette ventilation est affinée (c.à.d. plus les 
catégories sont nombreuses), plus les estimations des besoins seront laborieu-
ses. Il peut être indiqué, lors de la planification des besoins, de se concentrer 
sur les groupes diagnostiques présentant une fréquence élevée. En règle géné-
rale, les besoins sont estimés, sur la base d'une sélection de groupes diagnos-
tiques, au niveau des spécialités (divisions spécialisées) structurées, elles, en 
niveaux de prises en charge. 

 

5.5.1 Variables de prévision des besoins 

Lorsque le choix du niveau où l’on effectue les prévisions des besoins a été fait, il faut dé-
terminer les variables qui doivent être prises en compte pour l’estimation de ces besoins 
dans le cadre de la planification hospitalière liée aux prestations. Il est important de souli-
gner que les pronostics des besoins ne peuvent ni ne doivent uniquement être déterminés 
mathématiquement. Une analyse des besoins est toujours une combinaison de méthodes 
analytiques et normatives. En principe, il faut dès lors admettre que l’analyse des besoins 
repose aussi bien sur les données issues d’évaluations statistiques que sur des apprécia-
tions qualitatives d’experts et des données normatives. Servent de sources pour l’évaluation 
des besoins les statistiques fédérales du domaine de la santé (en particulier la statistique 
médicale et la statistique des hôpitaux de l’OFS) et des enquêtes d’experts ainsi que des in-
dications fournies par des ouvrages de référence internationaux (mot-clé „evidence based 
health care“) et des planifications suisses qui ont valeur de modèle. On cherche une procé-
dure qui combine des analyses statistiques basées sur des extrapolations de données dé-
mographiques de la population du canton et le recours de cette dernière à des prestations 
hospitalières. Dans un deuxième temps, ces résultats sont corrigés au moyen de valeurs de 
référence (benchmarks) (cf. également 5.10) et d’autres valeurs normatives sur l’évolution 
future de certains facteurs. Nous traiterons ci-après brièvement des variables possibles et 
des facteurs permettant de calculer les besoins.  

5.5.1.1 Evolution médico-technique  

L’évolution médico-technique est sans aucun doute le facteur d’influence le plus important – 
mais en même temps le plus difficile à évaluer – sur l’évolution des besoins en prestations 
médicales. A cet égard, il convient de tenir compte des aspects suivants du progrès médi-
cal :  

1. Modification du spectre de l’indication: l’évolution médicale a pour conséquence 
qu’un grand nombre de spectres d’indications pour des traitements différents est en 
constante mutation. Le phénomène est particulièrement important pour les interven-
tions invasives et chirurgicales. Comme les nouvelles méthodes de traitement / 
d’intervention n’ont pas simplement pour effet de se substituer à d’autres mais 
qu’elles servent aussi à traiter de nouveaux patients, on assiste généralement à une 
augmentation du nombre de cas et donc à une augmentation du volume des presta-
tions. 

2. Nouvelles conceptions de traitement: l’évolution médicale n’élargit pas seulement 
tendanciellement de nombreux spectres d’indication, elle conduit aussi à une modifi-
cation continue des conceptions de traitement. L’introduction de telles conceptions 
peut avoir des effets sur la durée de séjour des patients de groupes de diagnostics 
déterminés, ainsi que, généralement, sur le mode et le lieu de traitement. La ten-
dance qui se dessine va dans le sens d’une réduction de la durée des séjours hospi-
taliers et d’un transfert du secteur hospitalier vers l’ambulatoire. 
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En règle générale, les prévisions concernant les effets de l’évolution de la médecine sur les 
besoins ne sont judicieuses qu’à un certain niveau d’agrégation (par ex. différentes discipli-
nes). Il ne s’agit cependant que d’identifier et de prendre en compte des tendances généra-
les. Il ne faut en aucun cas s’attendre à ce qu’il soit possible de quantifier par un nombre 
précis de cas les conséquences de l’évolution de la médecine. Des connaissances médica-
les sont indispensables pour ce type de prévisions. C’est pourquoi il est souhaitable ou né-
cessaire de mieux associer les médecins cantonaux ainsi que des experts au processus de 
planification. 

Méthodes et sources: service du médecin cantonal, consultation des experts, ouvrages de 
référence. 

5.5.1.2 Evolution démographique de la population du canton 

Les données démographiques sur la population du canton fournissent pour la planification 
de la prise en charge sanitaire des points de repère indispensables sur le recours aux pres-
tations médicales. L’importance de l’évolution démographique n’est pas égale pour toutes 
les disciplines. Pour la planification des services de maternité, il est indispensable de dispo-
ser de projections concernant le nombre de mariages et de taux de fertilité. Pour la chirurgie 
aussi, des données démographiques peuvent permettre d’évaluer l’évolution du nombre de 
cas pour certaines interventions telles que la pose de prothèses du genoux et de la hanche. 
Des données démographiques sont aussi utiles au canton pour comparer sa propre struc-
ture de la population à celle des autres (cantons de référence). 

Méthodes et sources: la plupart des offices statistiques cantonaux dispose normalement des 
données nécessaires pour procéder à des études démographiques. Il convient toutefois de 
souligner que tous les cantons ne disposent pas d’un office statistique et ne sont dès lors 
pas „automatiquement“ en possession de pronostics démographiques relatifs à leur popula-
tion résidante. Une publication de l’Office de la statistique parue en 2004 donne des prévi-
sions quant à l’évolution démographique dans les différents cantons, de 2002 à 2040, selon 
le scénario «Tendance » AR-00-02. D’autres données spécifiques aux cantons sont acces-
sibles directement sur le site internet de l’OFS et sur celui de l’observatoire de la santé (ob-
san) 34: 

Par canton (et région), 3 tableaux sont disponibles avec les données suivantes : 

Tableau 1: Bilan de la population résidante permanente, 1981-2040  

• Population au 1.1   
• Naissances 
• Décès   
• Immigrations internationales   
• Emigrations internationales 
• Arrivées de l’étranger 
• Départs intercantonaux   
• Population au 31.12   
• Accroissement absolu  
• Accroissement en % 

Tableau 2: Population résidante permanente par groupes d’âge et selon le sexe, 1981-2040  

• Age (0-99 ans et plus)  
• Effectif de la population au 31 décembre 
• Nombre d’hommes au 31 décembre 
• Nombre de femmes au 31 décembre 

Tableau 3: Indicateurs de la population résidante permanente, 1981-2040  
                                                           
34 OFS : 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/bevoelkerung/zukuenftge_bevoelkerungsentwicklung0/blank/szenarien/ue
bersicht/tab2.html et observatoire de la santé: www.obsan.ch . 
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• Taux brut de natalité (pour 1000 habitants) 
• Taux brut de mortalité (pour 1000 habitants) 
• Solde naturel pour 1000 habitants 
• Solde migratoire international (pour 1000 habitants) 
• Solde migratoire intercantonal (pour 1000 habitants) 
• Solde migratoire total (pour 1000 habitants) 
• Taux brut de naturalisation (pour 1000 habitants) 
• Accroissement de la population (pour 1000 habitants) 
• Proportion d’étrangers en % 
• Rapport  entre les sexes 
• Age médian 
• Proportion des moins de 20 ans en % 
• Proportion des 20-64 ans en %  
• Proportion des 65 ans ou plus en % 
• Rapport total de dépendance en % 
• Rapport de dépendance des personnes âgées en % 
• Rapport de dépendance des jeunes en % 

5.5.1.3 Evolutions épidémiologiques 

Des données fluctuantes sur la morbidité peuvent constituer la base pour adapter les struc-
tures de prise en charge stationnaires. L’épidémiologie descriptive parle de prévalence et 
d’incidence d’un état de santé donné (le plus souvent une maladie définie). L’incidence est 
une grandeur exprimée par le nombre de nouveaux cas observés pendant une période dé-
terminée, alors que la prévalence exprime le nombre de cas liés à une population de réfé-
rence35. L’incidence est particulièrement importante lors de maladies ou d’événements de 
courte durée. Quant à la prévalence, elle traduit des états morbides de plus longue durée. 
Suivant le domaine et le problème de santé, la disponibilité actuelle des données varie toute-
fois considérablement. Comme sources de données épidémiologiques disponibles en 
Suisse, citons l’OFSP (p. ex. malades transmissibles), l’OFS (p. ex. statistique sur les cau-
ses de décès, enquête suisse sur la santé), les registres des cancers, la littérature spéciali-
sée et les sociétés médicales. On ne peut reprendre qu’avec circonspection des valeurs in-
dicatives internationales car le genre et la fréquence des diagnostics posés dépend 
fortement de l’environnement social et des influences culturelles. De plus, il faut signaler que 
pour une maladie selon ICD-10, des différences significatives peuvent exister entre la fré-
quence des diagnostics posés et le nombre des « patients » qui ont effectivement besoin 
d’une thérapie. De surcroît, il faut tenir compte du fait que l’accès à des prestations médica-
les n’est pas garanti partout de la même manière. Doit également être pris en considération 
le groupe de „ patients“ qui présentent une maladie mais qui, pour différentes raisons, ne re-
çoivent aucun traitement et ne mettent donc pas à contribution le système des soins médi-
caux. Enfin, il convient de remarquer que certaines évolutions épidémiologiques n’exercent 
un effet sur le recours à des prestations médicales stationnaires qu’avec un très grand déca-
lage dans le temps. Ainsi, l’augmentation constante de jeunes adultes souffrant d’une sur-
charge pondérale ne conduira que dans 30 ans ou plus à un accroissement des hospitalisa-
tions. Les données épidémiologiques constituent néanmoins des bases précieuses pour 
l’estimation des besoins, y compris pour la planification hospitalière liée aux prestations. 

Le nombre de cas enregistrés par le passé pour la population du canton (à savoir les traite-
ments effectifs) peut servir d’approximation aux données concernant la morbidité. L’évolution 
du nombre des cas, corrigée par un coefficient de croissance ou de décroissance, peut ainsi 
servir à prévoir l’évolution future de la morbidité.  

Méthodes et sources: consultations d’experts, ouvrages de référence, nombre de cas prove-
nant de la statistique médicale. 

                                                           
35 Pour une description d’autres concepts en épidémiologie, voir p. ex. Oleske et al.. 2001, chapitre 3. 
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5.5.1.4 Durée de séjour et taux d’hospitalisation 

La durée de séjour et le taux d’hospitalisation ne sont pas des variables indépendantes. Au 
contraire, elles sont déterminés par l’évolution de la médecine, par le système 
d’indemnisation ainsi que par l’aménagement des disponibilités d’accueil des institutions qui 
se succèdent dans la chaîne de traitement (quant à la durée de séjour ) ou dépendent – 
quant au taux d’hospitalisation – de l’évolution médicale et épidémiologique ainsi que de la 
structure de l’offre (mot-clé : demande induite). Néanmoins, il est justifié, également en cas 
de planification hospitalière liée aux prestations, de prendre en considération la durée du sé-
jour et le taux d’hospitalisation. Ces deux éléments sont déterminées par l’évolution médi-
cale et épidémiologique d’une part, mais aussi, d’autre part, au moins partiellement, par des 
données normatives. Des standards de référence intracantonaux et extracantonaux issus 
d’un benchmarking peuvent livrer des points de repère quant à la question de savoir de 
quelles valeurs devraient se rapprocher les durées de séjour et les taux d’hospitalisation des 
fournisseurs de prestations dans les différentes divisions. De tels chiffres permettent en ou-
tre aux cantons de se situer par rapport à d’autres en ce qui concerne leurs propres structu-
res de soins (cantons de référence). Il faut alors impérativement utiliser une procédure qui 
tienne compte des différences de case-mix entre les hôpitaux. 

Méthodes et sources: statistique médicale de l’OFS, chiffres-clés d’autres cantons. 

Principe 15 Les variables des pronostics de besoins s'appuieront sur des données d' éva-
luations statistiques, sur des estimations qualitatives par des experts ainsi que 
sur des données normatives. Sont considérées comme variables : (1) le déve-
loppement médico-technique (5.5.1.1); (2) l'évolution démographique de la po-
pulation du canton (5.5.1.2) ; (3) les évolutions épidémiologiques (5.5.1.3) ; (4) 
la durée et le taux d'hospitalisation (5.5.1.4). 

 

5.6 Scénarios sur l’évolution des besoins (Etat prévisionnel) 

Selon la pondération des variables traitées au chapitre 5.5.1, sur la base des analyses struc-
turelles entreprises sous 5.4en vue d’optimiser les trajectoires de patients et selon le choix 
du système d’analyse, il résulte différents modèles de prévision des besoins dont les grilles 
quantitatives divergent les unes des autres. Il est recommandé d’établir divers scénarios qui 
reposent sur des hypothèses différentes et poursuivent des objectifs divergents. C’est seu-
lement de cette manière que les différents objectifs de la planification – formulés sous 5.1 – 
peuvent être quantifiés et présentés. Selon le choix du niveau d’agrégation, ces scénarios 
comprennent des grilles quantitatives sous forme de cas par discipline (de 10 à 45) ou de 
groupes de cas (de 28 jusqu’à bien au-delà de 1'000). Les scénarios portent toujours sur 
des nombres de cas totaux pour le canton, y compris les cas des habitantes et habitants du 
canton qui ont été traités hors du canton ainsi que les patients extracantonaux qui ont été 
traités dans le canton. Ce n’est qu’au chapitre 5.7 que le scénario prend en compte le ni-
veau régional et les différents fournisseurs de prestations.   

Le Tableau 5 présente à titre d’exemple une matrice de planification au niveau d’une divi-
sion. Celle-ci est subdivisée en trois niveaux de soins (modules), lesquels comprennent à 
leur tour un nombre de groupes de cas. Les variables influençant l’analyse des besoins et 
des structures figurent dans les colonnes 4 à 10. Les différentes hachures représentent le 
niveau d’analyse utilisé pour chaque variable. Alors que l’évolution démographique par 
exemple n’a été étudiée qu’au niveau de la division, on a examiné les raccourcissements du 
séjour hospitalier au niveau du module afin d’avoir une meilleure coordination entre le do-
maine hospitalier et post-hospitalier. Des taux d’hospitalisation variables peuvent même être 
étudiés individuellement pour chaque groupe de diagnostics et corrigés en conséquence. 



 
  
 Guide C-PHLP     juillet 2005 

 

 

 45 
 
 
 

Les instruments utilisés pour les différentes analyses figurent à la dernière ligne. L’avant-
dernière colonne présente les données des modules PREVISIONNELS pour la période Z. 
En dernière colonne figurent les différences entre l’état actuel et l’état prévisionnel. Le choix 
final du scénario à retenir doit se faire au niveau politique. 
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Tableau 5: Vue d’ensemble du scénario pour la division X et scénario Y pour la période Z (à titre exemplaire, chiffres fictifs) 

Analyse des besoins Analyses structurelles Module 
PREVI-

SIONNEL 

Modi-
fica-
tion 

Division X 
Scénario Y 

Module 
(niveau 

des 
soins) 

Groupes de 
diagnostics 

Evolution mé-
dico-techn. 

Démo-
graphie 

Epidé-
miologie 

Taux 
d’hospitali
sation 

Transfert 
sur 
l’ambulatoi
re 

Coordina-
tion (rac-
courc. sé-
jour stat.)  

Autre 
division 

  

DRG A        175 -25 
DRG B        100 - 
DRG C        380 + 30 
DRG D        300 + 25 
DRG E        230 - 70 
DRG F        160 + 35 
DRG G        190 + 40 

MODULE 
EFFECTIF 
1 Soins de 
base 
Total 1500 
cas 

 Total + 45 
DRG A          
DRG B          
DRG C          
DRG D          
DRG E          
DRG F          
DRG G          

MODULE 
EFFECTIF 
2 Soins 
spécialisés 
Total 1000 
cas 

 Total  
DRG A          
DRG B          
DRG C          
DRG D          
DRG E          
DRG F          
DRG G          

Division X       
Total 4200 cas 

MODULE 
EFFECTIF 
3 Soins 
hautement 
spécialisés 
Total 440 
cas 

 Total  
TOTAL 70% des 

cas 
          

Source de don-
nées et instru-
ments 

   
Pronostic 
OFS 

Utilisa-
tion ac-
tuelle 

Benchmark Benchmark 
Revue 
d’hospitali
sations 

Concep
tion des 
soins/ 
trajec-
toires 
de pa-
tients 
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Principe 16 Selon la pondération des variables proposées, les analyses structurelles effec-
tuées afin d’optimiser les cheminements de patients et le choix du système 
d’évaluation, il en résulte des modèles de pronostic des besoins différents dont 
les grilles quantitatives divergent les unes des autres. Il est recommandé 
d’élaborer des scénarios reposant sur des hypothèses différentes et poursui-
vant des objectifs divergents. 

 

5.7 Constitution de variantes de structures de prise en charge et attribu-
tion des besoins en soins 

Au chapitre 5.5, nous avons montré comment obtenir, à l’aide de différentes variables, des 
points de repère sur les besoins futurs de la population du canton en prestations médicales 
et tiré au clair les effets de l’optimisation de l’offre de traitements sur ces besoins. De plus, il 
s’agissait d’établir, au niveau du canton, différents scénarios sur la base des hypothèses 
admises (voir 5.6). Dans une étape suivante, il faut faire le lien avec l’offre existante. Le be-
soin total estimé dans le scénario prévisionnel, structuré par division, doit être réparti entre 
les différentes régions de prise en charge et attribué séparément aux fournisseurs de pres-
tation. Pour constituer des régions de prise en charge et pour " répartir " les besoins sur les 
différentes régions, il est conseillé d'élaborer plusieurs variantes. Ci-après, on décrira briè-
vement les critères d’allocation (5.7.1) ainsi que les variantes de prise en charge dérivées 
(5.7.2). Dans le chapitre 5.7.3 sont instituées des mesures destinées à encourager un re-
cours hiérarchisé aux prestations médicales. Le chapitre est clôturé par un paragraphe sur 
l’évaluation de ces variantes de prise en charge (5.7.4). 

Le système de santé de chaque canton présente des structures différentes, marquées par 
les données géographiques (accessibilité), la composition sociodémographique de la popu-
lation (par ex. âge, langue), la structure de l’habitat et les opinions des citoyens quant au 
type et au volume d’une prise en charge sanitaire adéquate. L’offre intracantonale et extra-
cantonale en prestations médicales hospitalières servant à la couverture des besoins de la 
population varie donc d’un canton à l’autre.  

Principe 17 Le besoin total estimé dans le scénario prévisionnel et structuré par division 
doit être réparti entres les différentes régions de prise en charge et attribué sé-
parément aux fournisseurs de prestation (chap. 5.7). Ce faisant, on développe-
ra des critères d'allocation qui peuvent être de nature médicale (nombre de cas 
minimal, durées d'accès), économique (effets d'échelle suite à une optimisation 
des nombres de cas), politique (districts), géographique (prise en charge pro-
che de proximité, urgences) et démographique (structure d'âge, tourisme). Se-
lon la pondération et l'utilisation des critères d'allocation, on modélisera diffé-
rentes variantes de structures de prise en charge. Ces derniers seront soumis 
à une évaluation.  

 

5.7.1 Définition de critères d’allocation 

Le nombre et le genre de critères d’allocation appliqués lors de la formation de régions de 
prise en charge et de l’attribution du besoin aux différents fournisseurs de prestations peu-
vent varier fortement. En principe, on focalise sur l’optimisation du système global. Une 
« variante minimale » consisterait p.ex. à subdiviser l’administration du canton en districts 
également au niveau de la prise en charge sanitaire et à ainsi couvrir les besoins à proximi-
té. Quant à une « variante maximale », elle tiendrait compte d’éléments géographiques, dé-
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mographiques, médicaux et économiques. Ci-après seront brièvement mentionnés quelques 
critères :  

1. Critères médicaux: Du point de vue médical, tant le nombre minimal de cas que les 
durées d’accès peuvent être significatifs pour la qualité et l’impact des prestations mé-
dicales hospitalières. A première vue, il ne semble guère possible de satisfaire ces deux 
types d’exigences. Toutefois, le développement simultané d’un service de transport 
préclinique performant permet de concentrer les prestations sur un nombre réduit de si-
tes afin d’augmenter le nombre de cas sans pour autant prolonger les durées d’accès36. 
Mais, à l’heure actuelle, des indicateurs valides et reliables pour évaluer la qualité au ni-
veau de chaque prestataire font défaut. 

2. Critères économiques: Dans l’approche économique de la formation de régions de 
prise en charge, les frais d’accès pour le patient et les effets d’échelle dans la fourniture 
des prestations médicales hospitalières jouent un rôle particulier. Divers renvois à la lit-
térature indiquent qu’une augmentation des frais d’accès pour des strates de population 
à revenu modeste et de mobilité réduite peut avoir des répercussions sur le recours aux 
prestations (cf. Posnett J, 2002). Les effets d’échelle sont sous-tendus par l’idée que 
les hôpitaux de grande taille sont économiquement plus efficients que les petits si l’on 
attend de ceux-ci des avantages économiques comparables à ceux d’une prise en 
charge de grande envergure. Cette attente ne peut cependant être satisfaite par l’état 
actuel des connaissances scientifiques. Dans la littérature spécialisée, on admet que 
les avantages des prestataires de grande taille existent déjà à partir d’une capacité de 
100 à 200 lits (Health Evidence Network, 2003)37. Finalement, il s’agit de promouvoir la 
concurrence entre les prestataires et d’éviter des monopoles. 

3. Critères politiques et géographiques: Lors de la définition des régions de prise en 
charge, la subdivision politico-administrative du canton respectif joue un rôle important, 
en particulier là où le cadre institutionnel de certains prestataires consiste en associa-
tions de communes et en districts et lorsqu’un canton comprend des régions plurilin-
gues. Pour accéder aux prestations médicales hospitalières, des variables géographi-
ques entre autres sont déterminantes au titre d’une prise en charge juste et équitable ; 
d’une part, en rapport avec la couverture de la région de prise en charge en prestations 
d’urgence, mais d’autre part aussi, d’une façon générale, lorsque des questions se po-
sent en rapport avec une prise en charge proche du domicile de la population desser-
vie.  

4. Critères démographiques: Des particularités démographiques régionales peuvent 
également influencer la formation de régions de prise en charge. Pour ce faire, il faudra 
tenir compte des caractéristiques des zones urbaines (autre structure de la population) 
et des régions touristiques (demande fortement fluctuante).  

 

5.7.2 Définition des variantes de structures de prise en charge 

Pour constituer les régions de prise en charge, on ramène aux différentes régions et lieux de 
domicile hors canton les prestations contenues dans les modules PREVISIONNELS sous 
forme de diagnostics/codes d’intervention ou de groupes de cas CCL se rapportant à la pro-
venance de la patientèle. Selon la pondération et l’application des critères d’allocation décrits 
au chapitre précédent, les structures de prise en charge sont différentes. 

Divers instruments peuvent contribuer à la formation de régions de prise en charge et à 
l’attribution des besoins aux différents fournisseurs de prestations. La méthode « Small Area 

                                                           
36 Par l’introduction de son réseau de santé (RSV), le Valais a centralisé certaines disciplines médicales tout en ayant 

développé un service performant de transfert des patients entre les hôpitaux. 
37 Les auteurs précisent en outre qu’un regroupement d’hôpitaux s’accompagne toujours d’une restriction de la concurrence. 
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Analysis » permet de constituer 100 bassins hospitaliers d’attraction en Suisse sur la base 
des données actuelles de recours à ces derniers (Klauss et al. 2004, cf. aussi chapitre 
5.2.2). Ensuite, les méthodes de l’ « Operation Research » sont utiles pour réduire à un mi-
nimum diverses grandeurs en tenant compte d’une multitude de conditions-cadre (cf. p. ex. 
Fritz et al., 2003). Elles sont dès lors utilisées essentiellement pour l’attribution des besoins 
déterminés aux différentes régions de prise en charge ou fournisseurs de prestations. Des 
applications fondées sur le système d’information géographique (SIG) peuvent constituer de 
précieux repères notamment pour la définition des régions de prise en charge. Les systèmes 
SIG renferment aussi bien des données spatiales que des données sur les différentes carac-
téristiques de ces espaces. Ces systèmes permettent un recensement et traitement systé-
matique des données qu’ils renferment sur la base d’un système de référence spatial unifié 
(pour une introduction : cf. OFS, 1999, pour une application concrète: cf. de Wolff, 2002) 38. 
Il existe des logiciels d’usagers spéciaux pour le domaine de la santé (cf. p. ex. Public 
Health GIS Unit, 2002). En combinaison avec la « Small Area Analysis » présentée au 
chapitre 5.2.2, les données GIS peuvent aussi fournir de précieux renseignements sur 
l’accessibilité des services de santé hospitaliers.  

Principe 18 Pour constituer les régions de prise en charge, on ramène aux différentes ré-
gions et lieux de domicile hors canton les prestations contenues dans les mo-
dules de prestations PREVISIONNELS sous forme de diagnostics/codes d'in-
tervention ou de groupes de cas CCL se rapportant à la provenance de la 
patientèle. Des structures de prise en charge différentes sont mises en place : 
elles divergent en fonction de la pondération et de l'application des critères d'al-
location décrits au chapitre 5.7.1. 

 

5.7.3 Mesures organisationnelles visant à créer des structures de prise en 
charge hiérarchisées 

Le pilotage à travers les structures signifie non seulement la mise en place d’une prise en 
charge hospitalière hiérarchisée, mais concerne aussi le recours à ces mêmes structures. Il 
convient de s’assurer en l’occurrence que les patients soient effectivement canalisés par des 
structures de prise en charge hiérarchisées. 

D’une façon générale, une prise en charge hospitalière caractérisée par différents niveaux 
se distingue par le fait que les institutions de la médecine de base assument une fonction de 
tri pour les traitements dans les institutions hautement spécialisées ou de suivi (Bâle-
Campagne, p. 45). Par la suite sont instituées des mesures destinées à encourager un re-
cours hiérarchisé aux prestations médicales  (selon VSD Baselland, 2003, p. 45) : 

1. L’obligation d’admission à l’unité d’urgence doit être définie de manière précise (p. ex. le 
jour de fermeture hebdomadaire ne justifie pas encore une admission aux urgences). 

2. La disponibilité des organisations médicales aux urgences doit être renforcée. 
3. L’implantation de cabinets à l’intérieur des hôpitaux permet d’éviter des doublons et des 

séjours inappropriés. 
4. La population résidante étrangère doit être mieux informée sur le modèle suisse du 

médecin de famille.  
5. Le système des caisses de santé (HMO) doit être mieux encouragé. 
6. La mise en réseau des prestataires de santé doit être développé structurellement 

(regroupements d’hôpitaux, collaborations entre institutions, etc.). 

                                                           
38 Un lien avec les partenaires cantonales sollicitant des informations en géomatique existe sur la toile de l’OFS: 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/dienstleistungen/servicestelle_geostat/gis-links.html . 
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Principe 19 Le recours aux prestations médicales hiérarchisées peut être assuré par le 
triage et l'attribution des patients à des fournisseurs de prestations appropriés 
par les institutions prodiguant des soins médicaux de premier recours. Des di-
rectives concernant l'obligation d'admission de l'unité de soins intensifs, le ren-
forcement des services d'urgence médicaux et la promulgation des prestations 
des organisations de Managed Care, l'information des assurés ainsi que la 
mise en réseau des structures hospitalières constituent des mesures appro-
priées pour la promotion de structures hiérarchisées de prises en charge. 

 

5.7.4 Evaluation des variantes de structures de prise en charge 

En ce qui concerne les critères énumérés au chapitre 5.7.1, il existe, en partie du moins, des 
conflits d’intérêts. Ceux-ci ne peuvent être résolus que par la fixation de priorités. Dans ce 
but, les variantes développées doivent être évaluées au moyen de critères. Ici aussi, nous 
visons en premier lieu à optimiser l’ensemble du système et non pas des groupes de four-
nisseurs de prestations en particulier. C’est pourquoi il faut fixer des valeurs normatives. Les 
critères suivants peuvent s’appliquer à l’évaluation des variantes de structures de prise en 
charge : 

1. Critères économiques : Pour ce qui est d’estimer les répercussions microéconomi-
ques, se posent les questions des revenus d’échelle réalisables, des coûts fixes éche-
lonnés, du potentiel de rationalisation et de l’éventail nécessaire des prestations (nom-
bre de cas minimal) permettant à un hôpital de financer les subsides requis. Se posent 
toutefois à l’évidence les limites de l’ »aptitude à planification » au sens étroit du terme. 
Aux yeux de l’autorité de planification, la problématique devrait être trop complexe pour 
planifier jusqu’à ce stade des interdépendances microéconomiques. En fait, il appartient 
aux hôpitaux de désigner pour le moins les blocs de prestations nécessaires qui leur 
permet sinon de garantir, du moins de rendre possible une subsistance du point de vue 
macroéconomique.  En cas de garantie du déficit, il va sans dire que l’on ne pourra ain-
si pas non plus déléguer l’entière responsabilité aux hôpitaux. Ainsi, on ne fera qu’attirer 
ici l’attention sur la possibilité de mises au concours publiques, sans pour autant que le 
thème en soit abordé dans le présent guide lui-même. Cette possibilité ouvrirait un autre 
chapitre élargi dans lequel il s’agirait d’examiner plus à fond le rôle du canton en tant 
qu’acquéreur de prestations. 

2. Critères de qualité : on distingue des critères concernant la qualité des structures, des 
processus et des résultats. Dans le cadre de l’évaluation des variantes des structures 
de prise en charge on utilise notamment des critères liés aux structures. Ainsi, on pos-
tule p.ex. que certaines infrastructures, la présence de personnel qualifié et le respect 
d’un certain nombre de cas minimal constituent des conditions pour la fourniture de 
prestations médicales de bonne qualité. De l’autre côté, les critères relatifs aux proces-
sus et aux résultats sont davantage utilisés lors de l’évaluation des exploitations indivi-
duelles sous le chapitre 5.8.1.2. 

3. Accessibilité géographique : au moyen de ce critère, on définit la proximité de la prise 
en charge par rapport au domicile et les éventuelles inégalités concernant l’accès à des 
prestations médicales stationnaires. Au sens large du terme, il y va aussi de la sécurité 
de la prise en charge. On peut fixer, au moyen de directives normatives sous forme de 
temps d’accès, ce qui peut être considéré comme un « éloignement raisonnable » pour 
les différents domaines de prestations médicales. 

4. Conséquences financières : Il faudrait en effet estimer par soi-même le potentiel 
d’économie dans le cadre du processus de planification et, le cas échéant, adapter ité-
rativement la planification avant sa mise en oeuvre. Les économies prévisibles devront 
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être confrontées après coup avec les retombées financières effectives. Cela relève du 
contrôle qu’exerce le canton (cf. 5.8). La difficulté d’estimer les implications financières 
est de deux ordres:  

a Les répercussions financières de la planification sont incertaines et ne peuvent 
dès lors être budgétées ex ante qu’approximativement. Il devra également être 
tenu compte des conditions-cadre (p. ex. technique médicale ou conditions 
d’engagement du personnel).  

b Etant donné que ce domaine fait l’objet d’un développement dynamique, 
l’évaluation subséquente des économies effectivement réalisées est également 
liée à des incertitudes. Ainsi, lors du contrôle subséquent, il va en particulier falloir 
émettre des hypothèses pour déterminer quelle aurait été l’évolution des coûts si 
des planifications n’avaient pas été établies.  

Du point de vue économique, la question roule principalement sur le point de savoir 
quels sont les effets financiers qu’une planification globale est ou était en mesure de gé-
nérer. Il va de soi qu’il faut agir ici non pas auprès des fournisseurs de prestations mais 
auprès de leurs destinataires, à savoir les assurés, si l’on veut tenir compte des flux de 
patients. De même, en termes de coûts totaux, il s’agirait aussi de prendre en considéra-
tion les prestations de soins hospitaliers non aigus en guise d’effets de substitution et 
complémentaires. Il va de soi que les effets des coûts nets ainsi déterminés ne peuvent 
être qu’estimés. On notera à ce propos les travaux de la Direction de la santé du canton 
de Zurich (2004) et de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du 
canton de Berne (2004). Les valeurs normatives résultent en l’occurrence pour la plus 
grande part des budgets cantonaux affectés à la prise en charge stationnaire. 

Une fois que les critères d’évaluation sont opérationnels, il s’agit de définir le niveau 
d’atteinte de l’objectif pour les différentes variantes des structures de prise en charge. C’est 
la variante qui présente le niveau d’atteinte le plus élevé qui doit être privilégiée. 

Principe 20 Les variantes des structures de prise en charge doivent être évaluées au 
moyen de critères d’appréciation, étant entendu que l’optimisation de 
l’ensemble du système est au premier plan. Pour l’évaluation, ce sont les critè-
res suivants qui s’appliquent : critères d’économie d’entreprise, critères de qua-
lité, critères d’accessibilité géographique et conséquences économiques au ni-
veau des coûts. Lorsque les critères d’évaluation sont opérationnels, il s’agit de 
déterminer le niveau d’atteinte des objectifs pour les différentes variantes des 
structures de prise en charge. 

 

5.8 Modalités d’octroi des conventions de prestations et de leur contenu 
(attribution des capacités et achat de prestations)39 

Lorsque les structures de prise en charge sont définies, on peut passer à l’attribution des 
prestations médicales aux différents fournisseurs. Le type d’attribution des capacités diffère 
d’un canton à l’autre et dépend entre autres de la forme juridique des fournisseurs de pres-
tations. D’une manière générale, on ne se contentera plus – dans le cadre d‘une planification 
liée aux prestations – d’attribuer aux hôpitaux seulement un mandat de prestations selon la 
LAMal  et rédigé en termes relativement sommaires, mais on utilisera désormais des formes 
de convention plus spécifiques comprenant des éléments d’acquisition de prestations et de 
controlling. Ainsi, il est possible de concrétiser le mandat de prestation par des conventions 
de prestations (CP) spécifiques aux institutions. Ces conventions sont à leur tour subdivi-
                                                           
39 Le contenu du présent chapitre émane principalement de travaux déjà fournis par les cantons d’Argovie, de Bâle-Campagne 

et de Schwyz.  
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sées en contrats-cadre (CC) et en accords annuels (AA). Les instruments qui règlent à 
l’avenir les rapports entre le canton et les hôpitaux sont résumés dans l’illustration suivante :  

Illustration 4: structure des relations contractuelles entre canton et fournisseur de prestations 
 

1. Attestation technique 
 
 
2. Mandat de prestations 
 
 
 

3. Convention de presta- 
    tions 
 

3a. Contrat-cadre 
 
 
 

3b. Accord annuel 

Autorisation d’exploitation et admission dans 
le domaine des assurances complémentaires. 
 
Etablissement sommaire, par spécialisation 
médicale, de la liste des hôpitaux avec men-
tion de l’existence d’une convention de presta-
tions. 

Concrétisation du mandat de prestations, ne 
figure pas sur la liste des hôpitaux 
 
Contrat-cadre détaillé (y compris les sous-
spécialisations, év. y compris une liste posi-
tive et négative des traitements avec niveaux 
de soins) pour 3 – 5 ans 

Grille des quantités et prix pour les presta-
tions définies dans le contrat-cadre (y compris 
les prestations d’intérêt public) et le montant 
prévu du contrat qui en découle 

Source : VSD BL, CDS 

La planification liée aux prestations est concrétisée par des contrats-cadre et accords an-
nuels que le canton doit passer avec les différents fournisseurs de prestations . Le pilotage 
qu’exerce le canton s’effectue par le biais des ces conventions de prestations régissant aus-
si bien les quantités que les prix et la qualité. Ci-dessous, nous expliquons selon quels critè-
res peut se dérouler l’octroi de conventions de prestations (chapitre 5.8.1). Quant au chapi-
tre 5.8.2, il fournit des données sur la forme précise de ces conventions conformément à 
l’illustration 4. Enfin, le chapitre 5.8.3 contient quelques précisions sur le déroulement dans 
le temps de l’élaboration et de la négociation des contrats-cadres et accords annuels.  

Principe 21 Dans l'attribution de mandats de prestations, il s'agit en premier de répartir les 
capacités et d'assurer l'acquisition des prestations. Pour compléter l'autorisa-
tion d'admission usuelle et le mandat de prestations global, il convient de 
conclure une convention de prestation détaillée en la matière qui définisse les 
prestations (par l'entremise d'un contrat-cadre à moyen terme) et la grille quan-
titative attendue (par l'entremise d'un accord annuel). 
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5.8.1 Critères d’octroi des conventions de prestations
40

  

Il faut appliquer des critères uniformes pour l’octroi de conventions de prestations (CP). On 
distingue des critères impératifs, que tous les fournisseurs de prestations doivent remplir 
pour pouvoir participer à la procédure d’octroi, et des critères d’adjudication qui pourront 
faire pencher la balance s’agissant de l’octroi définitif de conventions de prestations41. Ces 
deux grilles de critères ne sont valables que pour les soins de base et spécialisés. De plus, 
les critères d’adjudication doivent être pondérés par le canton. 

5.8.1.1 Critères impératifs 

1. Disponibilité à suivre une formation de base et continue : Les prestataires doivent remplir 
les exigences posées par le canton concernant la formation de base et continue des 
médecins-assistants, des professionnels de santé non universitaires (professions infir-
mières, ergothérapie et physiothérapie, logopédie, etc.) et d’autres professionnels (p. ex. 
cuisinier, employés de commerce, etc.). 

2. Transparence, accès aux données et qualité des données : Les prestataires s’engagent 
à livrer de manière adéquate des données de bonne qualité nécessaires à une planifica-
tion des prestations et à un monitorage. Au chapitre 5.3.1 se trouvent des détails sur les 
bases légales des cantons, le type et l’ampleur des données. Un exemple du contenu 
d’un monitorage des prestations se trouve en annexe 1.  

3. Certification des bâtiments et des installations: Les prestataires satisfont aux conditions 
fixées à l’art. 39.1 en matière d’infrastructure. Les cantons peuvent - dans le cadre de 
leurs planifications hospitalières - formuler des exigences supplémentaires qui leur sont 
propres, sous forme de concepts de prise en charge par exemple.  

4. Qualifications et dotation suffisante en personnel médical: Les prestataires remplissent 
les conditions énoncées à l’art. 39.1 a-b concernant les soins médicaux et le personnel 
spécialisé.  

5. Collaboration aux mesures d’assurance qualité prévues: Les prestataires attestent qu’ils 
s’emploient à instaurer de manière adéquate l’assurance qualité. 

6. Nombre minimal de cas dans certains domaines : Dans certains domaines, le canton 
peut faire dépendre sa participation à la procédure d’octroi de l’obtention de chiffres mi-
nimaux. Lors de la détermination du nombre de cas, il faut tenir compte aussi bien de la 
littérature spécialisée que des réflexions relatives à l’accès équitable. 

7.  Disponibilité à l’admission dans le cadre du mandat de prestations: Le prestataire 
s’astreint à l’obligation d’admission dans les domaines qui lui ont été attribués par le can-
ton pour les patients d’une région desservie. Il n’est pas obligatoirement tenu de traiter 
personnellement un patient. Mais, en l’absence de capacités suffisantes, il doit organiser 
lui-même sa prise en charge par des tiers. 

8. Sécurité des urgences: Le prestataire garantit la sécurité des urgences par des presta-
tions de réserve, soit l’ensemble des prestations personnelles visant à assurer, dans un 
délai déterminé et conformément aux besoins, le tri, le traitement primaire et éventuelle-
ment l’admission de patients nécessitant des soins urgents, répondant ainsi au besoin 

                                                           
40 Les remarques ci-après s’orientent fortement à la publication suivante : VSD Basselland, 2003. 
41 Les critères suivants s’appliquent notamment aux prestataires publics ou subventionnés par les pouvoirs publics. Selon la 

jurisprudence du Conseil fédéral, les prestataires soutenus par des organismes responsables privés doivent être évalués et 
admis pour la division commune: 

• lorsqu’ils ont déjà versé jusque-là une contribution substantielle aux soins prodigués en division commune ou  

• lorsque leurs capacités sont requises pour couvrir les besoins actuels ou futurs.  

Pour être admis à pratiquer à charge de l’assurance obligatoire des soins, ils ne peuvent se prévaloir de la liberté 
économique et des garanties qui en découlent (Salzmann, 2003). 
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de sécurité de la population. Est réputé urgence un traitement requis dans les 12 heures. 
Sont considérés comme urgences extra-hospitalières les patients qui se rendent sponta-
nément à l’hôpital. Quant aux urgences internes, il s’agit de patients hospitalisés qui re-
vendiquent des soins spontanés et immédiats ou une ou plusieurs prestations en dehors 
de l’unité de soins. 

9. Accessibilité: Le lieu du prestataire doit se trouver à une distance aisément accessible 
pour l’ensemble de la population desservie. Suivant le domaine, l’ »hospitalisation de 
proximité » joue un rôle plus ou moins important.  

10. Délais d’attente (dans certains domaines). 

5.8.1.2 Critères d’adjudication  

Cinq critères peuvent être pris en compte lors de l’octroi définitif des contrats de presta-
tions42 : l’économicité (prix, entre autres), la qualité, la structure concurrentielle, les activités 
dans le domaine de la formation de base et continue, l’enseignement et la recherche ainsi 
que la situation géographique.  

1. Economicité au niveau de l’exploitation individuelle: L’économicité de l’exploitation doit 
être démontrée par le prestataire. En est la condition une comptabilité transparente en 
conformité avec la LAMal. Au niveau cantonal, il s’agit de développer avec les prestatai-
res des indicateurs d’économicité qui pourraient être appliqués lors de l’octroi de 
contrats de prestations. Sont ainsi concevables des comparaisons de prix au niveau 
HES en tenant compte de l’indice Case Mix selon les DRG. 

2. Critères de qualité: L’assurance qualité auprès des prestataires peut être démontrée de 
différentes façons43. En général, on peut composer avec la participation à un pro-
gramme d’assurance qualité reconnu. Selon le domaine, il est possible de formuler des 
critères de type structurel qu’un prestataire potentiel doit remplir (voir p. ex. BMGF, 
2003, et Land Oberösterreich, 2004). Des indicateurs de qualité développés au niveau 
cantonal sont également applicables, du moins s’ils concernent un domaine spécifi-
que44. 

3. Structure concurrentielle: La concurrence entre les différents prestataires doit être en-
couragée par l’acquisition de prestations. Des positions monopolistiques et des accords 
entre prestataires sont admissibles, dans des cas exceptionnels fondés, et uniquement 
sur présentation de comptes d’exploitation transparents (VSD, 2003). On tiendra 
compte de cet aspect lors de l’octroi des contrats de prestations. 

4. Hôpital et clinique de formation: Le canton attend des hôpitaux qu’ils participent active-
ment à la formation de base et continue des professions de santé universitaires et non 
universitaires. Lors de l’octroi des contrats de prestations, la préférence pourra être 
donnée aux prestataires qui se sont particulièrement distingués dans ce domaine.  

5. Situation géographique: Le lieu d’implantation d’un prestataire peut être déterminant 
pour l’attribution d’un contrat de prestations (mot clé : accessibilité). La situation géo-
graphique peut constituer un critère supplémentaire notamment en ce qui concerne le 
droit d’accessibilité de la population du canton aux prestations de santé hospitalières. 

 

                                                           
42 Les autres critères pouvant entrer en ligne de compte sont : la satisfaction des patients et du personnel, l’ampleur de la mise 

en réseau avec d’autres prestataires de santé. 
43 Pour les prestataires, une façon de prendre en compte l’économicité et la qualité consiste à utiliser la « Balanced 

Scorecard ». Y sont en effet liés des aspects d’économicité et de qualité et y sont définis des indicateurs et standards. Un 
projet y relatif est en cours à l’hôpital La Carità à Locarno, par exemple (Ospedale regionale di Locarno La Carità, 2004). Le 
canton du Tessin a prévu d’introduire cet instrument avec effet contraignant dans toute la Suisse dès le 1.1.2005. 

44  Un soin tout particulier sera voué au développement de tels indicateurs de qualité. La pertinence des indicateurs sera 
largement étayée du point de vue scientifique, de même qu’ils devront avoir été suffisamment expérimentés. Ils devront aussi 
refléter la structure du lot des patients des différents prestataires (case-mix).  
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Principe 22 Les critères d'octroi des prestations et la conclusion des conventions de presta-
tions y relatives dans la prise en charge de base et spécialisée peuvent être 
ventilés en critères impératifs, d'une part, et en critères d'adjudication, d'autre 
part. Les critères impératifs définissent les conditions d'accès pour participer 
aux processus d'octroi. Ils englobent des obligations par rapport à la formation 
de base et formation continue, la transparence, la qualification et les conditions 
de travail du personnel, la certification d'équipements et bâtiments, l'assurance 
qualité, le nombre minimal de cas, la sécurité des urgences ainsi qu'à leur ac-
cessibilité et éventuellement aux durées d'attente admissibles. Les critères 
d'adjudication devraient faire pencher la balance s'agissant de l'octroi définitif 
des conventions de prestations et englobent l'économicité, la qualité, la situa-
tion actuelle en matière de concurrence et les répercussions sur celle-ci, les ac-
tivités de formation ainsi que la situation géographique (accessibilité) des four-
nisseurs de prestation. 

 

5.8.2 Composition du contrat-cadre et de l’accord annuel
45

 

Nous décrivons ci-dessous les caractéristiques relatives aux contenus du contrat-cadre et de 
l’accord annuel. Au préalable, nous attirons l’attention sur le fait que, pour ces deux types de 
contrat, il existe encore à l’heure actuelle des points pour lesquels une solution valable à 
cent pour cent dans la pratique n’a pas encore été trouvée. Ainsi, dans le domaine des pres-
tations d’intérêt public et des exploitations annexes, il manque des définitions exhaustives. 
Constituent également des points sensibles dans les accords annuels les dispositions sup-
plémentaires concernant les limites maximales pour d’autres investissements et l’octroi de 
rabais sur les quantités convenues contractuellement. Enfin, il faut signaler que le degré de 
spécificité des données concernant les prestations médicales dans le contrat-cadre, et en 
particulier dans l’accord annuel, dépend de la forme de la planification liée aux prestations. Il 
faut donc considérer les explications ci-dessous comme des exemples. 

5.8.2.1 Contrat-cadre 

1. Objet 

Le contrat-cadre règle les principes de base de l’achat de prestations et les conditions de la 
fourniture des prestations. A cet effet, le fournisseur de prestations a besoin d’une définition 
aussi précise que possible des prestations médicales qu’il doit fournir. De plus, le contrat-
cadre doit contenir les principes de financement de ces prestations. Enfin, il faut définir les 
prestations liées au cas et intégrer dans le contrat une série de dispositions d’ordre organi-
sationnel et administratif. 

2. But et finalité 

Les buts du contrat-cadre peuvent être décrits comme suit :  

a) Garantir pour la population de son propre canton une couverture sanitaire de bonne 
qualité et économique (y compris les prestations d’urgence), incluant toutes les pres-
tations médicales qui sont remboursées par les assureurs sociaux selon l’art. 64 al. 2 
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)46. 

b) Définition et réglementation de la rémunération liée aux prestations. 

                                                           
45 Les remarques suivantes se basent avant tout sur des documents des cantons d’Argovie, de Bâle-Campagne et de Schwyz 

(c.f. bibliographie et annexes). 
46Nous partons de l’idée que la planification et l’attribution des capacités se rapporte à l’approvisionnement en soins de toutes 

les personnes tenues de s’assurer selon la LAMal, indépendamment du fait de savoir par quel assurance (sociale) – AI, AM, 
AA, Amal – les prestations seront effectivement remboursées dans le cas concret.  



 
  
 Guide C-PHLP     juillet 2005 

 

 

 56 
 
 
 

c) Acquisition de prestations hospitalières en tenant compte des principes de transpa-
rence, de comparabilité (benchmarking) et de qualité. 

3. Champ d’application 

Le contrat-cadre s’applique à tous les patients dont les traitements sont remboursés par les 
assureurs sociaux selon l’art. 64 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des 
assurances sociales (LPGA). 

4. Conditions cadres générales 

Sous ce chiffre, il convient de mentionner les bases légales au niveau fédéral (LAMal) et 
cantonal (par ex. loi et ordonnance sur la prise en charge hospitalière, mandat de presta-
tions dans la liste des hôpitaux), qu’il s’agisse de lois et d’ordonnances.  

5. Définition des prestations 

a) Prestations liées au cas: par celles-ci, il faut entendre tous les examens, traitements 
et prestations de soins qui peuvent être dispensés à un ou une patiente au cours d’un 
séjour stationnaire dans un hôpital. Selon l’art. 3 OCP, des séjours à l’hôpital d’au 
moins 24 heures équivalent à un traitement stationnaire. De plus, il faut préciser sous 
ce point de quelle manière les prestations médicales sont justifiées (par ex. avec le 
système de classification des patients).  

b) Prestations non-liées au cas: lors de la procédure d’octroi des prestations, il faut éga-
lement régler les modalités de la contractualisation et de la rémunération des presta-
tions non-liées au cas resp. des prestations d’intérêt public (PNLC ou PIP). A l’heure 
actuelle, la définition exacte et le financement de ces prestations sont encore réglés 
de manière très hétérogène. Dans le contrat-cadre, elles doivent cependant être défi-
nies de manière exhaustive. Les prestations suivantes peuvent être désignées 
comme prestations non-liées au cas (PNLC) : 

• Prestations de réserve permanence pour cas d’urgence: au cas où le four-
nisseur de prestations est tenu d’exploiter un service d’urgence (24h sur 24), 
celui-ci doit aussi être rémunéré séparément. On peut éventuellement intro-
duire un forfait par tête calculé par habitant de la région desservie. 

• Service de sauvetage: l’exploitation d’un service de sauvetage peut être ré-
glé par le contrat-cadre. Selon la décision du Conseil fédéral du 26 mai 2004 
sur un recours en matière tarifaire concernant les prestations des services 
de sauvetage du canton du Tessin, les tarifs de ces prestations peuvent être 
calculés sur la base des frais effectifs des prestations de sauvetage47. Des 
subventions éventuelles allouées par le canton ne doivent pas être imputées 
aux coûts s’il n’existe pas une loi cantonale sur les subventions. Il n’est donc 
pas indiqué de présenter ces prestations en tant que PNLC et d’avoir un 
financement séparé par le canton. 

• Formation continue des médecins-assistants: on part de l’idée que 20% du 
temps de travail doit être consacré à la formation continue. 

• Formation des médecins stagiaires 

• Formation des professions non universitaires de la santé 

• Enseignement et recherche universitaires 

• Exploitations annexes : par ex. cafétéria 

                                                           
47 Voir également commentaire de l’Interassociation du sauvetage (IAS) du 30.8..2004, qui a été envoyé aux cantons avec 

courrier du 14.09.2004. 
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• Sécurité de l’approvisionnement en cas de situations extraordinaires ou de 
catastrophes 

• Dépôt de médicaments 

• Autres  

c) Programme de prestations: les prestations à fournir par l’hôpital doivent être grou-
pées par domaine et énumérées dans le contrat-cadre. Le programme de prestations 
doit également être spécifié à l’aide de listes positives et/ou négatives.  

6. Service d’urgence et devoir d’admission 

Le fournisseur de prestations a l’obligation d’exploiter 24 heures sur 24 un service d’urgence 
conduit par un médecin (spécialiste). Ce service d’urgence peut être mis à contribution par 
des  patients internes et externes.   

Par ailleurs, le fournisseur de prestations doit admettre toutes les patientes et patients qui 
tombent sous le coup de ce contrat. Lorsque la quantité maximale de prestations convenues 
est atteinte, le devoir d’admettre des patients peut tomber, mais pas le devoir d’exploiter le 
service d’urgence.  

7. Principes et modalités de rémunération 

Les principes du financement des prestations réglées dans le cadre de ce contrat et les mo-
dalités de leur rémunération doivent également faire partie du contrat-cadre (pour des exem-
ples concrets, voir chapitre 5.8.2.2). De plus, il faut définir si le remboursement de la 
participation cantonale aux prestations liées au cas et aux prestations non-liées au cas 
s’effectue d’avance ou rétrospectivement et dans quel laps de temps (mensuel, trimestriel, 
semestriel ou annuel). Il faut également préciser quelles données doivent être énumérées 
sur la facture pour les prestations liées au cas. Celles-ci dépendent finalement du système 
de financement. On peut envisager les données suivantes : 

Tableau 6: exemple de fiche de décompte 

Division X 

Pat. no No 
Groupe 
de cas 
DRG  

Classe 
d’assurance 

Domicile Date 
d’Entrée 

Date 
de 
Sortie 

Jours 
de 
soins 

Agent 
Payeur  

Participation 
cantonale à 
l’assurance 
de base 

23566         

57899         

12688         

TOTA
L 

        

Source : CDS 
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Le financement des investissements doit également être réglé48. Les hôpitaux s’engagent à 
tenir une comptabilité des investissements selon l’OCP49 et présentent au canton un pro-
gramme d’investissement.  

8. Assurance-qualité 

Un système de forfaits par cas liés aux prestations peut conduire certains fournisseurs de 
prestations à optimiser unilatéralement leurs coûts au détriment de la qualité des prestations 
médicales à fournir. C’est pourquoi les cantons doivent attacher une importance accrue à la 
qualité des prestations médicales. D’une part, grâce à la mise en place d’un monitorage ap-
proprié, ils peuvent détecter à temps d’éventuelles modifications. D’autre part, ils peuvent 
obliger les fournisseurs de prestations à participer à des programmes d’assurance-qualité 
reconnus (par ex. outcome). En principe, nous estimons cependant que les activités dans le 
domaine de l’assurance-qualité doivent émaner des différentes institutions et ne pas être 
« ordonnées » par l’administration. Jusqu’à maintenant, nous n’avons pu recueillir en Suisse 
que très peu d’expériences concernant les effets sur la qualité des prestations médicales de 
l’introduction de systèmes de forfaits par cas liés aux prestations. Il est certain que ce do-
maine gagnera en importance à l’avenir. Nous traitons d’autres aspects de la question au 
chapitre 5.10. 

9. Echange d’informations 

Ce chiffre regroupe toutes les réglementations sur l’échange d’informations et de données 
entre les partenaires contractuels. Il s’agit prioritairement d’établir un controlling fiable et va-
lide. Pour y parvenir, le fournisseur de prestations s’engage à fournir les données nécessai-
res à des délais convenus. Pour sa part, le canton s’assure que toutes les évaluations perti-
nentes soient mises à disposition des fournisseurs de prestations dans une forme adéquate. 
Dans ce contexte, il faut vouer une attention particulière aux dispositions de la protection des 
données. Vous trouvez d’autres informations particulières sur l’établissement d’un reporting 
et la fonction de surveillance et de contrôle du canton au chapitre 5.10  

10. Dispositions particulières 

a) Réglementation en cas de couverture excédentaire ou insuffisante : sur la base des 
relevés des données relatives aux prestations, on effectue un calcul annuel a poste-
riori des prestations médicales effectivement fournies (cas). On ne tient compte que 
des écarts par rapport au nombre de cas qui sont compatibles avec le programme de 
prestations. Dans une fourchette de +/-5% d’écart par rapport aux quantités plani-
fiées, 25% par ex. de la participation cantonale au prix standardisé fixé par le présent 
contrat-cadre (sans le supplément pour investissement) peuvent entrer en ligne de 
compte pour l’indemnisation (nombre supérieur au budget) ou le remboursement 
(nombre inférieur au budget). En dehors de la fourchette décrite, ce taux peut 
s’élever à 50%.  

b) Changement de division: il faut régler les transferts internes. Ceux-ci ne peuvent être 
pris en compte dans le décompte, voire seulement dans certaines conditions (par ex. 
2 diagnostics justifient un nouveau cas si accord de la caisse-maladie).  

                                                           
48 On peut envisager un supplément d’investissement qui s’ajoute au prix standardisé pour les cas de l’assurance de base (par 

ex. à hauteur de 15%). Ce supplément est affecté et sert au financement de „constructions » et « équipements » supérieurs 
à Fr. 3'000.-- ; ce faisant, il faut prouver l’alimentation d’un fonds de renouvellement. S’y ajoutent les frais d’entretien 
supérieurs à Fr. 3'000.—qui constituent une plus-value ou maintiennent la valeur des investissements. Des contrats 
d’entretien ainsi que des acquisitions et prestations d’entretien inférieurs à Fr. 3'000.— vont à charge du compte 
d’exploitation. 

49 Ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux et les établissements médico-sociaux 
dans l’assurance-maladie, OCP du 3 juillet 2002, RS 832.104. 
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c) Ré-hospitalisations: il faut régler à partir de quand une ré-hospitalisation vaut comme 
un nouveau cas (par ex. jusque/avant 7 jours et 14 jours après/avant un traitement 
hospitalier). 

d) Cas de décès, transferts: en cas de décès et de transfert dans un autre canton dans 
les 24 heures, ce sont les définitions selon la statistique fédérale qui s’appliquent. 
Pour la rétribution de ces cas, on peut utiliser les Swiss payment groups (SPG)50 . 

 

11. Durée de validité 

Une durée de validité de trois à cinq ans est souhaitable. 

12. Délais  

Il est recommandé d’inscrire dans le contrat-cadre tous les délais fixes et déjà connus du 
processus d’établissement des contrats entre le canton et les fournisseurs de prestations. 
Par analogie au schéma présenté sous 4.5.3, le calendrier peut être esquissé de la manière 
suivante : 

Tableau 7 : Aperçu des délais 
Action: Quand Qui 

Elaboration du contrat-cadre Jusqu’en mai 200X DS * 

Consultation du contrat-cadre Fin mai jusqu’à fin juin 200X DS, FP 

Signature des contrats-cadre  Juillet 200X DS, FP 

Mise au concours des accords annuels Début août 200X DS 

Elaboration des offres, accords annuels Mi-août – mi-septembre 200X FP 

Réception des offres et négociations Mi-septembre/fin octobre 200X DS, FP 

Approbation accords annuels, DS ou décision   Début novembre 200X DS 

Négociations ultérieures / recours Novembre 200X DS, FP 

Approbation contrats tarifaires Janvier 200X+1 DS 

Réception des données pour le calcul a posteriori Mi-mars  200X+1 FP 

Facture de l’hôpital 200X au DS   Fin avril 200X+1 FP 

Facture de l’hôpital 200X bouclée       Fin mai 200X+1  DS 

*DS = département de la santé FP = fournisseur de prestations 

 

13. Résiliation et abrogation 

Il s’agit de définir les modalités d’une dissolution ou d’une modification du contrat-cadre. 

5.8.2.2 Accord annuel  

Figurent dans l’accord annuel les quantités et prix – variables annuellement - du programme 
de prestations que l’hôpital doit fournir ainsi que le montant total du contrat qui en résulte. Si 
les prestations liées au cas sont rémunérées sur la base d’un système de classification des 
patients, les éléments de pilotage qu’il faut fixer peuvent être présentés comme suit : 

                                                           
50 Pour tenir compte de certaines particularités de la rémunération des hôpitaux en Suisse, l’association APDRG Suisse a 

développé des groupes de cas spéciaux. Ils concernent notamment les séjours à l’hôpital au cours desquels le ou la patiente 
est décédé moins de 24 heures après son admission ou a été transféré dans un autre hôpital.  
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Tableau 8: éléments de pilotage du financement des prestations liées au cas 
: Mon-

tant 
CHF 

 

Facteur
/taux en 

pour 
cent 

Quanti-
tés 
plani-
fiées 

Prix standardisé / Forfait par cas / prix de base par cas    
� Prix standardisé pour CMI = 1    
� Forfait par cas santésuisse    
� Prix de base par cas Commission des tarifs médicaux     
    
Lourdeur moyenne des cas (CMI):             
� Lourdeur moyenne des cas pour les cas LAMal    
� Lourdeur moyenne des cas pour les cas intracantonaux selon la LAA, 

LAI/LAM 
   

    
Quantités planifiées:    
� Cas intracantonaux relevant de l’assurance de base selon la LAMal    
� Cas intracantonaux relevant des assurances complémentaires selon la LAA    
� Cas intracantonaux relevant de l’assurance invalidité, militaire et accidents 

selon LAA/LAI/LAM 
   

� Nouveaux-nés    
    
Participation cantonale aux cas selon LAA/LAI/LAM :    
� Participation cantonale au prix standardisé pour les cas intracantonaux 

relevant de l’assurance invalidité, militaire et accidents selon LAA/LAI/LAM 
   

    
Facteur de pondération pour les personnes alitées pour une longue durée    
� Facteur de pondération pour les personnes alitées pour une longue durée    
Source: GD SZ, adapté par la CDS 

L’établissement des éléments de pilotage pour les prestations non-liées au cas se présente 
comme suit : 

Tableau 9: éléments de pilotage du financement des prestations indépendantes des cas   
Forfaits par semaines : Montant 

CHF 
Nomb

re  
Total 
CHF 

� Formation continue et perfectionnement du personnel dans les unités de soins 
intensifs  et de salle d’opération, d’anesthésie et d’urgence 

   

� Formation en soins de santé et infirmiers     
� Formation dans les professions de technologie médicale et thérapeutiques telles 

que : 
� Physiothérapie et ergothérapie, conseils en diététique, cuisine diététique, 

technicien(ne) en radiologie médicale TIRM, laboratoire ou assistante technique 
de salle d’opération 

   

Forfaits par tête et par an   Montant 
CHF 

Nomb
re 

Total 
CHF 

� Formation continue des médecins-assistants, par médecin et par an (20% du 
salaire, prestations sociales exclues) 

   

� Formation des sous-assistants, par poste de sous-assistant (100% du salaire, 
prestations sociales exclues) 

   

� Prestations de réserve pour cas d’urgence, par habitant de la région de prise en 
charge 

   

Source: DS SZ, adapté par la CDS 
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Principe 23 En ce qui concerne la concrétisation des conventions de prestations sous 
forme de contrat-cadre et accord annuel, on ne peut encore citer d'exemples 
suffisamment éprouvés ni fixer des modalités d'action. Les propos de ce para-
graphe n'ont dès lors qu'un caractère d'exemple. Un contrat-cadre devrait com-
prendre l'objet, la finalité, les buts, le champ d'application, les conditions géné-
rales, les définitions des prestations, les réglementations du service d'urgence 
et de l'obligation d'admission, les conventions sur le remboursement des pres-
tations, y compris les modalités de calcul, l'assurance qualité ainsi que les di-
vers rapports exigés. Lors de la définition des prestations, il s'agit de décrire le 
programme des prestations et de faire la distinction entre les prestations liées 
aux cas (PLC) et celles non-liées aux cas (PNLC). Dans l'accord annuel, il 
s'agira ensuite d'indiquer les quantités et les prix ayant subi des variations au 
cours de l'année ainsi que le montant total prévu sur lequel porte l'accord. 

 

5.8.3 Déroulement dans le temps de l’élaboration des conventions de prestations 

L’élaboration des contrats-cadres et la négociation des accords annuels doivent, pour des 
raisons de complexité et de transparence, s’effectuer selon un schéma de déroulement uni-
forme. Alors que les contrats-cadres portent sur une durée plus longue (par ex. 3 à 4 ans), il 
faut conclure chaque année de nouveaux accords annuels. Ci-dessous, nous partons d’une 
situation où les contrats-cadres aussi bien que les accords annuels doivent être nouvelle-
ment conclus. La conclusion des contrats-cadres ne peut en principe avoir lieu qu’après 
l’aboutissement des négociations tarifaires entre les fournisseurs de prestations et les assu-
reurs-maladie ; en effet, il n’est possible d’évaluer définitivement une partie des critères 
d’adjudication que lorsque les tarifs négociés entre les hôpitaux et les assureurs sont 
connus. Cependant, pour des raisons de temps, cette prémisse ne peut être respectée, 
comme montre l’expérience. Les résultats des négociations tarifaires ne peuvent donc être 
pris en compte que pour la négociation des accords annuels car, à un stade antérieur, ils ne 
sont pas encore connus. L’illustration 6 montre les différentes étapes de la procédure au 
moyen d’un organigramme. Du côté des cantons, la procédure se subdivise sommairement 
en deux étapes: «Elaboration et signature du contrat-cadre» et «négociation et signature de 
l’accord annuel».  
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Illustration 5: schéma de déroulement de l’élaboration/négociation des contrats-cadres et ac-
cords annuels 

 Département de la santé Hôpitaux Assureurs 
 
Mars 
 
 
 
Avril 
 
 
 
Mai 
 
 
 
Juin 
 
 
 
Juillet 
 
 
 
Août 
 
 
 
Sept. 
 
 
 
Oct. 
 
 
 
Nov. 
 
 
 
Déc. 
 
 
 
Janv. 
 
 
Févr. 
 
Source: GD AG, adapté par la CDS 

 

Décision du CE quant au CC 

Décision d’octroi  / 
Négociations des contrats de 
prestations  

Approbation des conv. tarifaires 

Calculs-modèles Indica- tions 
de santésuisse aux hôpitaux 

 

Calculs-modèles selon 
santésuisse pour négociations 

1. Négociation calculs- 
modèles / modifications 

2. Négociation convention 
tarifaire 

3. Négociation conv. tarifaire 
év. autres conventions    

Elaboration contrat-cadre  
Correspondant aux prescrip-   
tions légales 

Tarifs convenus et publication 
des primes pour l’année 
prochaine    

Conventions tarifaires pour 
l’année suivante , pour 
approbation au dép. santé 

Signature réciproque des 
conventions tarifaires pour 
l’année suivante 

Offre (soumissions incluant 
les négociations tarifaires) 

Approbation des contrats de 
prestations par le DS ou décision 
en cas de désaccord 

Év. recours de l’hôpital au 
tribunal administratif 

Réception / étude des offres 
Invitation à négocier  
 

Év. négociations ultérieures 
du contrat de prestations (si 
nécessaire)  

Elaboration de l’information à 
l’attention du Conseil d’Etat CE 

Invitation à  déposer des offres : 
remise des documents de mise au 
concours 

Consultation relative au 
contrat-cadre (CC) 

Signature des CC   

Rapport et co-rapports (CC) 
Rahmenvertrag  
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Principe 24 Un système de forfaits par cas liés aux prestations peut conduire certains four-
nisseurs de prestations à optimiser unilatéralement leurs coûts au détriment de 
la qualité des prestations médicales à fournir. C’est pourquoi les cantons doi-
vent attacher une importance accrue à la qualité des prestations médicales. 
D’une part, grâce à la mise en place d’un monitorage approprié, ils peuvent dé-
tecter à temps d’éventuelles modifications. D’autre part, ils peuvent obliger les 
fournisseurs de prestations à participer à des programmes d’assurance-qualité 
reconnus (par ex. outcome). 

 

5.9 Composition de la liste des hôpitaux 

Dans son étude, Rüefli constate que les cantons ont jusqu’ici fait preuve d’une grande diver-
sité dans la forme et la conception des listes hospitalières. Les mandats de prestations que 
renferment les listes des hôpitaux, reposant sur des planifications hospitalières en fonction 
des capacités, ont été en règle générale rédigés de manière très large et ouverte, afin de 
laisser la plus grande marge de manœuvre possible aux cantons planificateurs et aux pres-
tataires impliqués (Rüefli et al., 2005). Le chapitre 4.5 a montré qu’une planification hospita-
lière liée aux prestations allait de pair avec des formes de convention plus spécifiques entre 
canton et prestataires mettant en œuvre des éléments d’acquisition de prestations et de 
controlling. Cela a également des incidences sur la conception de la liste des hôpitaux. 

5.9.1 Recommandations de la CDS et jurisprudence du Conseil fédéral 

Pour élaborer la liste des hôpitaux fondée sur une planification hospitalière liée aux presta-
tions, s’appliquent d’une manière générale les recommandations que la CDS a adoptées le 3 
mai 2002. Des équipements ou certaines installations ne devront en principe figurer dans la 
liste que s’ils correspondent aux capacités censées répondre aux besoins dans le cadre de 
la planification et qui remplissent cumulativement les critères a-e énoncés à l’article 39.1 
LAMal.  

Selon Salzmann (2003), la jurisprudence du Conseil fédéral pour l’élaboration des listes des 
hôpitaux peut se résumer comme suit : 

• Il incombe au canton de domicile d’attribuer un nombre de lits fixe aux hôpitaux domici-
liés dans le canton, conformément aux besoins qui ont été déterminés. Faute de solution 
de rechange, ces indicateurs sont suffisants pour assurer le pilotage des capacités de 
traitement. 

• La liste des hôpitaux doit mettre clairement en évidence la définition et la délimitation des 
catégories (niveaux de prise en charge) ainsi que les différents mandats de prestations 
aux hôpitaux domiciliés dans le canton, répartis par domaines ou par disciplines médica-
les.  

• A la différence de la division commune, la liste des hôpitaux dans les divisions privée et 
semi-privée ne doit pas formuler de mandat de prestations.  

• Les adaptations de la liste des hôpitaux sont sujettes à la même réglementation que 
celle applicable en cas de reprise en considération de décisions. Le canton doit dès lors 
examiner et adapter la liste d’office ou sur demande lorsqu’elle n’est plus conforme à la 
LAMal. La mention d’un hôpital sur la liste du canton au sens de l’art. 39 LAMal est de 
toute façon sujette à l’examen et à l’adaptation continus de la planification hospitalière et 
de la liste des hôpitaux.  

On partira du principe que ce projet est également valable pour les listes d’hôpitaux qui se 
fondent sur des planifications hospitalières liées aux prestations. Comme l’ont toutefois mon-
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tré les chapitres précédents, les planifications hospitalières liées aux prestations dépendent 
de l’introduction de différents nouveaux instruments et modes de faire. En particulier, le can-
ton intervient davantage comme acquéreur de prestations exerçant une surveillance straté-
gique. Au niveau opérationnel, le canton accorde aux différents prestataires, dans les limites 
qu’il a lui-même fixées, une marge de manœuvre maximale et assure des soins hospitaliers 
à sa population résidante à travers des contrats de prestations octroyés en vertu de critères 
vérifiables. Une marge de manœuvre plus grande des prestataires est liée, comme le mon-
tre le chapitre 5.8, à des rapports contractuels plus intenses entre eux et le canton.  

Principe 25 S'agissant de l'élaboration de la liste hospitalière, s'appliquent de manière gé-
nérale les recommandations adoptées par la CDS le 3.5.2002. A ce propos on 
rappellera la catégorisation des hôpitaux par niveau de prise en charge. En ou-
tre, il convient d'observer la jurisprudence du Conseil fédéral. Dans le cadre 
d'une planification liée aux prestations, le canton intervient davantage comme 
acquéreur de prestations exerçant une surveillance stratégique. Ce faisant, il 
conclut des conventions de prestations avec les services de soins hospitaliers, 
ces conventions ne figurent pas dans la liste des hôpitaux. Ainsi, une marge de 
manœuvre plus grande des prestataires est liée à des rapports contractuels 
plus intenses entre eux et le canton. 

 

5.9.2 Innovations dans la composition des listes des hôpitaux  

On signalera d’emblée un problème de fond. D’une part, la liste des hôpitaux est censée 
avoir un effet publicitaire et de transparence, raison pour laquelle les principaux éléments 
des « mandats de prestations » répartis par catégories selon l’art. 39.1 e LAMal doivent figu-
rer sur la liste hospitalière elle-même. D’autre part, il s’agit d’éviter que des modifications 
des mandats de prestations n’entraînent des révisions de la liste hospitalière suite aux 
changements profonds qui s’opèrent au niveau des conditions locales et aux progrès de la 
médecine et des soins infirmiers, révisions qui donnent d’ailleurs matière à recours auprès 
du Conseil fédéral. L’illustration figurant en page 48 peut servir de principe à l’aménagement 
des rapports contractuels entre le canton et les prestataires. En constituent le niveau 1, ni-
veau le moins contraignant, l’attestation technique correspondant à une autorisation 
d’exploiter (selon l’art. 39 a-c) et l’autorisation de pratiquer à charge de l’assurance complé-
mentaire. Puis vient le mandat de prestations. Celui-ci comprend un inventaire rudimentaire 
des spécialités médicales admises et fait partie intégrante de la liste des hôpitaux. Le man-
dat de prestations mentionne également l’existence d’une éventuelle convention de presta-
tions. Le mandat de prestations peut s’accompagner de conventions de prestations liées aux 
institutions, eux-mêmes articulés en contrat-cadre et contrat annuel. Les conventions de 
prestations ne font pas partie intégrante de la liste des hôpitaux. Le chapitre 5.5.2 renseigne 
sur le contenu et la structure des conventions de prestations, du contrat-cadre et du contrat 
annuel.  

Jusqu’ici, le Conseil fédéral a contraint les cantons d’attribuer dans leur liste hospitalière des 
capacités sous forme de lits aux prestataires au titre des prestations de l’assurance obliga-
toire des soins. Une planification hospitalière liée aux prestations part toutefois du principe 
qu’il incombe au prestataire de décider quelles ressources il incombe investir – les lits en 
sont une – pour s’acquitter des prestations médicales fixées contractuellement par le canton. 
Le pilotage s’effectuera dès lors à l’avenir plutôt à travers les prix, le volume et la qualité des 
prestations médicales. En conséquence, les capacités indiquées dans la liste hospitalière 
sous forme de lits appartiendront à plus ou moins long terme au passé. Au premier abord, 
cela peut être perçu comme une régression dans la démarche visant à réguler davantage la 
prise en charge sanitaire (mot-clé : suppression des surcapacités). En fait, c’est tout le 
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contraire. L’existence des contrats-cadres et en particulier des contrats annuels permet un 
pilotage bien plus étendu et plus affiné de la prise en charge sanitaire que cela n’a été le cas 
jusqu’ici.  

Principe 26 Aujourd’hui, il s’agit aussi de mentionner sur la liste hospitalière, à laquelle re-
vient un rôle de publicité et de transparence, les capacités en guise de ressour-
ces. L’inconvénient en est toutefois que les modifications y relatives vont de 
pair avec une révision (susceptible de recours) de la liste hospitalière. 
L’indication de ressources dans la liste hospitalière est incompatible avec les 
principes d’une planification hospitalière liée aux prestations dans la mesure où 
celle-ci n’entend pas fixer des ressources mais où le prestataire est libre de 
choisir - dans les limites fixés dans le contrat de prestations - les ressources 
avec lesquelles il veut fournir les prestations convenues. Dans ce sens, le pilo-
tage n’intervient plus par des facteurs d’input, mais à travers le prix, la quantité 
et la qualité. 

 

5.10 Fonction de contrôle du canton : le benchmarking comme instrument 

La fonction de contrôle du canton s’étend aussi bien aux données sur la qualité qu’à celles 
relatives aux coûts et aux prestations. Dans ce chapitre l’accent est mis sur le contrôle des 
coûts au moyen du benchmarking, le contrôle des prestations pouvant aussi être effectué. 
En revanche, on renoncera ici à une présentation des différents instruments de mesure et 
d’appréciation de la qualité. Elle dépasserait en effet le cadre de ce guide. 

5.10.1 Pourquoi un benchmarking? 

Par „benchmarking“, on entend aussi bien des comparaisons de prestations et de 
l’économicité. Elles se différencient par le fait que les comparaisons de prestations, contrai-
rement aux comparaisons de l’économicité, ne comportent aucune composante économi-
que. De plus, elles permettent de déterminer qui procède à de telles comparaisons et à quel-
les fins. Le benchmarking peut être effectué aussi bien par des services externes 
(acquéreurs de prestations, autorité de réglementation) que par des services internes, c’est-
à-dire par l’établissement comparé. Des conclusions précieuses peuvent être tirées des 
résultats du benchmarking en ce qui concerne l’éventail des prestations, la structure des 
coûts et l’efficience en relation avec les concurrents.  

L’autorité de réglementation – mais évidemment aussi l’établissement comparé – peuvent 
recourir au benchmarking comme instrument de planification, d’allocation des prestations, 
de pilotage ainsi que de fixation des prix. Cela dit, les possibilités d’application du ben-
chmarking par les départements cantonaux de la santé ont été démontrées. Dans la planifi-
cation cantonale, on peut recourir au benchmarking comme instrument d’évaluation et 
d’appréciation aux niveaux suivants : 

- relevé de la situation actuelle 
- pronostics des besoins / analyse structurelle 
- attribution des capacités / acquisition de prestations 
- appréciation des répercussions financières 
- contrôle  

En dehors de la planification, un autre domaine d’application s’offre pour les cantons mais 
uniquement au niveau des comparaisons d’économicité lors des procédures d’approbation 
et de fixation des tarifs. D'une manière générale, l’autorité de réglementation procède à des 
comparaisons d’économicité lorsque la liberté dans la formation des prix fait défaut, à l’instar 
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de l’offre et de la demande issues du système de la libre concurrence. S’offrent dans le cas 
particulier des comparaisons entre établissements d’une même branche. Le but est de met-
tre les coûts de l’établissement à comparer en relation avec la moyenne de ceux 
d’établissements tenant lieu de référence. A défaut de prix, il est procédé à titre de compa-
raison à une confrontation des coûts, en supposant qu’un échantillon d’établissements de 
comparaison permet un rapprochement du prix du marché. 

Le système de santé consiste en segments de marché régulés. S’oppose en particulier à 
une libre formation des prix le fait que l’offre soit protégée (obligation de contracter) et que 
par conséquent la concurrence entre prestataires demeure limitée. La formation des prix 
s’en trouve complexifiée pour une autre raison, à savoir qu’il s’agit d’un marché des assu-
rances où le bénéfice profite au patient alors que les coûts sont en grande partie à charge 
des assureurs ou de l’Etat. Il s’ensuit des distorsions au niveau des préférences dans 
l’acquisition de la prestation et dans la disponibilité à payer. En raison de l’obligation de 
contracter pour les prestataires et de l’obligation de s’assurer moyennant des primes par 
tête pour les assurés, le comportement des acteurs du marché ne peut être sanctionné et 
donc régulé que dans certaines limites. 

Dans le système de santé suisse, les tarifs sont négociés entre les partenaires convention-
nés (assureurs et prestataires) et approuvés par l’autorité. Ils ne sont fixés par cette dernière 
que si les partenaires conventionnés ne parviennent pas à se mettre d’accord. La Surveil-
lance des prix, qui peut émettre des recommandations dans cette procédure, s’est mise à 
évaluer l’économicité d’un hôpital non seulement d’après sa comptabilité analytique mais 
aussi sous forme de comparaisons d‘établissements au sens d’un benchmarking. Le Conseil 
fédéral a approuvé la démarche de la Surveillance des prix. On peut donc s’attendre à ce 
que l’on recoure à l’avenir plus souvent au benchmarking comme instrument d’appréciation 
de l’économicité des hôpitaux. 

Principe 27 Dernière démarche au niveau des fonctions d'une planification hospitalière liée 
aux prestations, le contrôle cantonal constitue un élément clé à double égard : 
premièrement, la planification doit être évaluée ex post quant à ses effets sur la 
fourniture des prestations et les coûts en tenant compte de la qualité ; deuxiè-
mement, elle sera incluse ex ante dans les bases de décision de la future plani-
fication. Dans l'optique des départements de la santé, le benchmarking est ap-
plicable au sens d'une comparaison des prestations ou de l'économicité à 
différents niveaux de planification. La comparaison à faire (benchmarking) se 
réfère aussi bien aux prestations qu'à l'économicité des fournisseurs de presta-
tion. Contrairement aux comparaisons des prestations, les comparaisons de 
l'économicité incluent également les coûts et sont par conséquent plus exhaus-
tives. 

 

5.10.2 Caractéristiques du benchmarking pour le contrôle de l’économicité 

Ci-après on examinera plus avant le contrôle de l’économicité et donc l’inclusion des coûts 
comme objectif du benchmarking. On renonce ici à un approfondissement de la comparai-
son des prestations comme autre objectif possible. Toutefois, les éléments, les exigences et 
les conclusions énoncés ci-après s’appliquent par analogie également à la comparaison des 
prestations, mais en négligeant les coûts selon la définition donnée. 

Dans un système d’économie de marché, les prix sont formés en fonction de l’offre et de la 
demande. La structure des coûts d’un établissement donné y joue un rôle secondaire. Ainsi, 
les établissements sont tenus de baisser les coûts jusqu’à concurrence du prix du marché 
ou de les différencier par des critères de qualité, par exemple. La concurrence continue fait 
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que les innovations et l’évolution de la productivité maintiennent la pression sur les coûts. 
Cela a pour effet à la fois d’empêcher des bénéfices excessifs et d’omettre des investisse-
ments. 

Un prix de marché ne peut s’imposer lorsque les prestataires ou les acquéreurs de presta-
tions sont en nombre insuffisant (monopole, oligopole ou monopsone) ou que le marché – 
quelles qu’en soient les raisons – est régulé de façon à entraver substantiellement une for-
mation des prix dans la liberté. En pareil cas, c’est l’Etat qui peut fixer les prix, afin 
d’empêcher que, grâce à des prix surfaits, les prestataires ne puissent s’octroyer des gains 
inconsidérés ou travailler de manière inefficiente. 

En l’absence d’instruments de formation des prix, le prix ou le tarif fixé d’autorité s’orientera 
d’après les structures de coûts existantes, c’est-à-dire que les charges d’exploitation déter-
minantes des prestations seront acquittées à l’aide d’un supplément pour acquisitions et in-
vestissements de remplacement. Sur les prestations, on ne peut exercer une certaine pres-
sion qu’au moyen de déductions en cas de non-rentabilité ou à défaut de transparence des 
coûts. Cette approche ne favorise ni l’innovation ni l’efficience. Par une simple détermination 
des coûts on ne peut juger de la qualité et de l’efficience des prestations.  

Afin de compenser l’absence de pression concurrentielle, et d’induire ainsi une fourniture de 
prestations avantageuse, les systèmes de benchmarking51 sont indiqués comme instruments 
de comparaison de l’économicité. Les résultats servent aussi bien d’instruments incitatifs (ef-
ficience et innovation) que d’instruments de pilotage (tarifs et prestations). Les éléments de 
régulation ont en point de mire la structure elle-même des coûts alors que les instruments 
incitatifs visent à une évolution dynamique des coûts. On peut influencer cette dernière en 
intégrant l’évolution de la productivité des établissements de référence dans la comparaison 
des établissements et en obligeant ainsi toutes les entreprises à réaliser, à terme, tout au 
moins les mêmes gains de productivité.  

Les instruments de benchmarking font actuellement l’objet d’intenses discussions sur les 
marchés de privatisation et de libéralisation et sont déjà appliqués dans l’économie hydrauli-
que ainsi sur les marchés de l’électricité et du gaz. 

Le benchmarking comporte les éléments suivants: 

• des indicateurs pour la comparaison des établissements. A cet égard, il est important 
que la signifiance et la comparabilité des données soumises soient garanties. De 
même, il faut pouvoir exclure que des accords ne soient passés entre les établisse-
ments de comparaison. 

• Pour constituer des indicateurs représentatifs, on a besoin en règle générale de don-
nées quantitatives unifiées.  

• Il y a lieu de déterminer les établissements de référence avec lesquels l’établissement 
sujet au benchmarking doit être comparé. 

• De manière normative, on fixera les exigences devant être posées à l’établissement 
de comparaison à partir des résultats obtenus (p. ex. obtention des coûts les plus bas 
ou de la moyenne des coûts de tous les établissements de référence). Il s’agit aussi 
de définir comment tenir compte des facteurs non influençables par l’établissement. 

• Des conclusions adéquates devront être tirées des résultats de la comparaison de 
l’entreprise. 

                                                           
51 La notion de benchmarking est utilisée ici conformément à la terminologie usuelle qui est analogue à celle du Yardstick 

Competition. Si on voulait faire une nette distinction entre les deux notions, des comparaisons de l’économicité suivies de 
conclusions (en règle générale fixation des prix) de l’autorité de régulation devaient être nommées « Yardstick Competition ». 
A l’opposé, la notion générale de benchmarking recouvre toutes les comparaisons de prestations et d’économicité, 
également de l’économie privée, pour lesquelles on laisse le soin aux personnes impliquées de tirer les conclusions qui 
s’imposent. 
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• Suivant la pertinence des indicateurs, il y a lieu de fixer une fourchette des écarts 
admissibles au niveau des résultats.  

Les éléments cités appellent les explications suivantes: 

D’une manière générale, on retiendra que le benchmarking est un instrument pour détecter 
les différences, dont la pertinence dépend de sa conception et de son exécution. En revan-
che, l’instrument lui-même n’induit pas de conclusions ni mesures. L’usager du benchmar-
king doit en tirer lui-même les conséquences, en tenant compte rétroactivement de sa signi-
fiance. 

Les données relatives aux coûts et aux prestations n’expliquent pas à elles seules toutes les 
différences. Sont déterminantes pour la conception du benchmarking, d’une part, l’objet de 
la comparaison de la prestation au moyen des indicateurs qui s’en dégagent et, d’autre part, 
les établissements de référence pris en compte. Par extrapolation au domaine de la santé, il 
est essentiel, lors du choix des hôpitaux de référence, que l’on tienne compte de l’éventuelle 
composition hétérogène de la patientèle qui, à son tour, se définit en fonction du niveau de 
prise en charge, de l’éventail des prestations et de la gravité de la maladie.  

Mais la signifiance de l’instrument doit aussi être prise en considération eu égard aux diffé-
rences de qualité résiduelles (p. ex. en fonction du taux de réadmission) ainsi qu’aux procé-
dés divers et aux différences structurelles (taux de transfert, degré d’occupation/de disponi-
bilité ainsi que proportion et pertinence des cas extrêmes occasionnant des coûts très 
élevés). 

Pour tirer des conclusions, il est déterminant de connaître les hypothèses fondamentales qui 
ont été avancées. Si les différences de coûts entre les établissements ne sont dues qu’à des 
différences d’efficience, les prix fixés d’office s’orienteront d’après les valeurs de référence 
minimales et tendront dès lors à se rapprocher du minimum des coûts que l’on a observé. 
S’agissant de la santé publique, il faut admettre que les structures des prestataires ne sont 
pas suffisamment homogènes, si bien que cette approche serait sans effet. 

S’agissant des exigences normatives, on distingue deux niveaux: possibilité de fixer les prix 
de l’établissement de comparaison en fonction des coûts moyens52 des établissements de 
référence (éventuellement de la valeur médiane) ou en fonction des coûts de l’établissement 
le plus avantageux. De façon plus contraignante, on peut prévoir à un deuxième niveau 
qu’en plus les prix de l’établissement comparé soient abaissés, à terme, par analogie à 
l’évolution de la productivité des établissements de référence, et cela indépendamment du 
niveau de prix respectif de l’établissement comparé. Il va de soi que le deuxième niveau re-
cèle des risques accrus en matière de qualité et ne tient pas compte du potentiel effectif de 
réduction des coûts de l’établissement comparé. A ce propos on émettra aussi des hypothè-
ses sur les produits d’échelle croissants ou les coûts marginaux en baisse. Si elles s’avèrent 
erronées, il s’en suit ou bien un recul de la marge bénéficiaire, ou bien une altération de la 
qualité, voire la faillite. 

Dans les conclusions, il s’agit de définir les fourchettes admises. Suivant la fiabilité des indi-
cateurs et selon la charge des coûts réputés non influençables par l’établissement (différen-
ces structurelles), la fourchette sera plus ou moins variable. Celle-ci reflète ainsi le flou pré-
sumé de l’instrument (marge sécuritaire) tout comme les différences que les indicateurs ne 
sauraient expliquer (explications défaillantes). 

La pression sur les coûts induite par le benchmarking peut se répercuter à court terme aussi 
bien sur l’évolution de la productivité, y compris l’innovation, que sur l’altération de la qualité 
ou la faillite faute de liquidités. A moyen et à long terme une pression excessive sur les 

                                                           
52 Lors de la fixation des prix en fonction des coûts moyens ou de la valeur médiane, on peut par exemple arrêter que les tarifs 

de l’établissement comparé se réfère tout au plus à un écart standard supérieur à la valeur moyenne, afin de tenir compte du 
fait des écarts constatés empiriquement dans le cadre de l’échantillon des hôpitaux de référence. 
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coûts est susceptible de réduire les marges bénéficiaires de telle sorte que les investisse-
ments de remplacement et les acquisitions en deviennent insuffisants, ce qui peut égale-
ment déboucher sur une cessation d’activité. Si la comparaison porte uniquement sur la 
structure des coûts et non pas sur la qualité, une qualité inférieure peut, du moins à court 
terme, se révéler bénéfique pour le prestataire. Le processus dynamique d’adaptation tari-
faire décrit plus haut peut ainsi se muer en une spirale descendante en termes de qualité. Il 
s’agirait de pallier ce risque au moyen de rémunérations liées aux prestations et par des in-
dicateurs de qualité. 

Principe 28 Les systèmes de benchmarking au sens des comparaisons d'économicité dont 
il est essentiellement question ici, conviennent aussi bien comme instruments 
d'incitation (efficience et innovation) que comme instruments de pilotage (tarifs 
et prestations). Les éléments du benchmarking ainsi décrits sont d'une impor-
tance primordiale pour tirer des conclusions éventuelles. Plus les indicateurs 
d'un benchmarking permettent d'affiner les différences structurelles par rapport 
aux différences économiques, plus Ils seront discriminants et inversement. Un 
flou au niveau des indicateurs et des données soumises se traduira imman-
quablement par des fourchettes de tolérances et de marges de sécurité.  

 

5.10.3 Bases légales permettant des comparaisons d’établissements 

Faute de concurrence, la LAMal prévoit une marge de manœuvre restreinte pour la forma-
tion des prix. En lieu et place de prix, s’appliquent toutefois des tarifs qui, eux, reposent sur 
la structure des coûts du prestataire. Les tarifs se fondent certes sur des structures tarifaires 
plus ou moins unifiées, mais peuvent être différents d’une communauté tarifaire à l’autre. 

Afin d’assurer l’économicité des établissements et l’adéquation des tarifs, la LAMal prévoit 
des comparaisons de frais d’exploitation entre hôpitaux. 

L’art. 49 al. 7 LAMal stipule:  
"Les gouvernements cantonaux et, au besoin, le Conseil fédéral font procéder à la compa-
raison des frais d’exploitation entre hôpitaux. Les cantons et les hôpitaux doivent fournir les 
pièces nécessaires à cet effet. Si la comparaison montre que les coûts d’un hôpital se si-
tuent nettement au-dessus des coûts d’hôpitaux comparables ou si les pièces présentées 
par un hôpital sont insuffisantes, les assureurs peuvent dénoncer la convention prévue à l’al. 
5 de l’art. 46 et demander à l’autorité qui approuve (art. 46 al. 4) de réduire les tarifs dans 
une juste mesure." 

Il est possible que ces dispositions soient encore durcies dans le cadre de la révision de la 
LAMal en cours et que des comparaisons d’établissements encore plus contraignantes 
soient introduites. Par sa démarche d’un examen de l’économicité au moyen de comparai-
sons de frais d’exploitation entre hôpitaux, la Surveillance des prix en a aplani le terrain. 
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5.10.4 Benchmarking de la Surveillance des prix  

Selon sa jurisprudence constante, le Conseil fédéral procède, lors de procédures de re-
cours, à des déductions pour l’enseignement et la recherche ainsi qu’en présence de surca-
pacités ou en cas de transparence défaillante des coûts. Il peut renoncer à ces déductions si 
des raisons concluantes le justifient. Le fardeau de la preuve incombe à l’hôpital. 

Outre cette procédure d’examen normative, la Surveillance des coûts a procédé à des com-
paraisons d’établissements, à l’occasion de deux décisions du Conseil fédéral sur des re-
cours en matière tarifaire du 10 décembre 2004 concernant des hôpitaux situés dans les 
cantons de LU et de SZ. Le Conseil fédéral a approuvé cet examen de l’économicité au 
moyen du benchmarking malgré une situation des données quelque peu lacunaire. 

En plus des déductions faites en raison d’une économicité défaillante (par le biais du ben-
chmarking), il est procédé à des déductions pour manque de transparence des coûts et pour 
cause de surcapacités. Sur le fond, cela revient à une cumulation des instruments qui ne 
paraît pas opportun. 

Le Conseil fédéral a approuvé l’analyse de la Surveillance des prix et de l’OFSP malgré les 
lacunes constatées, les écarts par rapport aux hôpitaux de référence étant suffisamment 
grands pour qu’un ICM ne soit pas indispensable. En conséquence, le Conseil fédéral de-
vrait procéder à l’avenir régulièrement à des comparaisons de frais d’exploitation entre hôpi-
taux lors de conflits juridiques. 

 

5.10.5 Exigences applicables à une comparaison d’établissements significative 

Dans le cas d’une fixation des prix par l’Etat, les comparaisons de l’économicité constituent 
un instrument judicieux pour compenser l’absence de prix du marché. On y aura toutefois 
recours avec prudence, en particulier lorsque toutes les différences de prix ne sont pas ex-
plicables. Les problèmes des comparaisons d’établissements actuelles sont en même temps 
à considérer comme des exigences posées à un benchmarking judicieux, servant à la sur-
veillance, à l’appréciation ou à la fixation des prix. 

1. La qualité des données des hôpitaux de référence et de l’hôpital de comparaison doit 
être suffisante. Comme base de données s'offre une comptabilité analytique si possi-
ble unifiée , comprenant des comptes par centre de charges, des comptes de charges 
par nature, des comptes par unités finales d’imputation. Une statistique des presta-
tions est requise. 

2. Les coûts imputables et la valeur de référence à créer doivent être définis53. Si un 
prix de base (base rate) est créé comme valeur de référence, il peut servir directement 
à fixer les tarifs. Il est toutefois d’usage de mener des négociations tarifaires sur cette 
base, pouvant être interprétées comme une sorte de « formation des prix ». 

3. Il s’agit de développer des indicateurs qui soient suffisamment significatifs. L’ICM 
tient compte automatiquement de la composition différente de la patientèle. Tant que 
l’on ne peut créer d’ICM, il s’agit d’en tenir compte soit dans les indicateurs ou dans les 
conclusions du niveau de prise en charge, soit dans l’éventail des prestations ou dans 
les gravités différentes des maladies. Indépendamment de cela, il s’agira encore de 
trancher la manière de traiter des cas très coûteux (cas extrêmes) par benchmarking, 
afin d’éviter des distorsions. On tiendra compte éventuellement aussi du nombre de 

                                                           
53 Si, dans le cadre de systèmes DRG, on divise les coûts imputables d’un hôpital par sa valeur case-mix (somme des valeurs 

de pondération des coûts), il en résulte un prix de base calculé en fonction des coûts imputables. Alternativement, on peut 
diviser la valeur case-mix par le nombre de journées d’hospitalisation ou de cas, de manière à obtenir une taxe journalière ou 
un forfait par cas. 
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cas, mais il s’agirait encore d’émettre à cet égard des hypothèses quant aux coûts 
marginaux en baisse. 

4. L’ICM reflète – pour le moins en grande partie mais non de manière exhaustive – les 
différences dans la composition de la patientèle (domaines d’activité, éventail des 
prestations et gravité des cas de maladie) et il faudrait par conséquent pouvoir en tenir 
compte. 

5. Le codage des diagnostics devra être établi sur une base unifiée. Sinon, des trans-
ferts de patients et des réadmissions peuvent en particulier biaiser fortement les don-
nées de base. Cette exigence ne sera toutefois remplie à l’échelon national qu’après 
introduction de SwissDRG. 

6. Le choix et le nombre des hôpitaux de référence devront être déterminés en tenant 
compte de la signifiance des indicateurs. Plus les résultats sont fractionnés, plus 
grands seront l’échantillon et la tolérance (fourchette). S’il n’est pas tenu compte de la 
composition différente de la patientèle faute d’ICM, on ne pourra comparer que des 
hôpitaux offrant le même éventail de prestations. En même temps on examinera si les 
indicateurs sélectionnés permettent aussi de comparer des hôpitaux extracantonaux 
tenant lieu d’hôpitaux de référence. Dans le cas d’hôpitaux proposant des niveaux de 
prise en charge différents, il s’agit de se déterminer sur la manière de tenir compte des 
tâches elles aussi différentes en l’absence d’ICM. 

7. Les exigences seront énoncées de manière transparente. Seront également formulés 
les mécanismes d’adaptation dynamiques (à moyen et à long terme). On mentionnera 
aussi les facteurs à prendre en compte dans le benchmarking et ceux qui devront être 
déterminés séparément et imputés individuellement (p. ex. investissements, presta-
tions de réserve, y compris taux d’occupation des lits ou charges salariales).  

8. La marge sécuritaire traduit le flou du benchmarking et sera également attestée. Elle 
pourra être formulée sous forme de fourchette relative aux valeurs de référence (p. ex. 
un écart standard ou x% de la moyenne). 

9. Les conclusions tiendront compte des exigences formulées et des marges sécuritai-
res.  

10. On tiendra compte des incidences sur la qualité des prestations et on préviendra 
une altération de la qualité. Y sont prédestinés des forfaits liés aux prestations, des 
instruments de mesure de la qualité ainsi que le calcul intégratif des acquisitions et 
des investissements de remplacement usuels. 

Les hôpitaux ne pourront se référer aux processus du benchmarking et prévoir les adapta-
tions nécessaires à leurs processus et éventuellement aussi à leur comptabilité analytique 
qu’à la seule condition que ceux-ci soient transparents. 

Principe 29 Les exigences applicables à une comparaison d'établissements pertinente sont 
élevées et concernent notamment la qualité des données, la définition des 
coûts imputables à travers un système homogène de comptabilité analytique et 
la validité des indicateurs. La prise en compte d'un indice Case Mix constitue 
une condition nécessaire mais pas suffisante. En plus, on procédera à une sé-
lection appropriée des hôpitaux de référence, à des calculs transparents ainsi 
qu'à des conclusions solides.  
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5.10.6 Démarches concernant les comparaisons d’économicité 

Dans le cadre d’un benchmarking, on peut concevoir concrètement les démarches suivan-
tes: 

Si l’on dispose de DRG unifiés, on pourra y avoir recours pour déterminer les prestations. 
Sinon, on pourra se référer à la statistique médicale de l’OFS ou éventuellement aux statis-
tiques des prestations des cantons comme base unifiée de comparaisons intracantonales. 
Les coûts imputables, quant à eux, sont calculés à la lumière de la comptabilité financière. 
S’il existe une comptabilité analytique détaillée, on lui donnera la préférence. 

Quant aux charges de capital et d’investissement, elles ne devraient pas être incluses dans 
le calcul des coûts, étant donné qu’elles ne peuvent être déterminées sur une base unifiée 
et qu’elles sont particulièrement diffuses54. Pour prendre en compte les charges 
d’investissement, on peut avoir recours, après fixation du prix de base, à un supplément in-
dividuel ou à un supplément selon la valeur moyenne ou centrale (médian)55 que l’on peut 
observer auprès de tous les hôpitaux d’une même catégorie. 

S’il faut prendre en compte les charges salariales différant d’une région à l’autre, on pourra 
dans un premier temps les normaliser pour tous les hôpitaux au médian applicable au ni-
veau suisse. Ce faisant, il serait judicieux de faire une distinction entre honoraires des mé-
decins et salaires du personnel non médical. Fort du prix de base ainsi calculé (base rate), 
on rajoutera dans un deuxième temps les charges salariales inférieures ou supérieurs pon-
dérées en fonction de leur part dans les coûts. Pour cela on peut avoir recours au médian 
des coûts en tant que facteur de majoration ou de réduction. 

Constituent un autre facteur particulier les coûts de la formation, de l’enseignement et de la 
recherche universitaires. Lorsque l’on compare un hôpital voué à la recherche et/ou forma-
teur avec d’autres sans activité de formation ni de recherche, il faut également exclure ces 
coûts supplémentaires de la comparaison de l’économicité et les rajouter après coup au prix 
de base. 

Apparemment, on ne saurait reproduire de manière adéquate la structure des coûts des hô-
pitaux universitaires par les DRG actuellement disponibles, même en tenant compte de la 
gravité du cas. A cet égard, l’enseignement et la recherche universitaires ne sont pas les 
seuls facteurs extraordinaires. En termes d’équipement, les hôpitaux universitaires ont aussi 
une structure des coûts sensiblement différente de celle des hôpitaux non universitaires. 
Lors des examens d’économicité, les coûts des hôpitaux universitaires sont manifestement 
aussi ceux qui s’emballent le plus. Dès lors, il est inadmissible de comparer les hôpitaux non 
universitaires sans corrections ou restrictions. A l’opposé, le nombre de cinq hôpitaux uni-
versitaires est trop faible pour procéder à un benchmarking uniquement entre eux.  

Il serait également imaginable de prendre en compte séparément les coûts des urgences, 
étant entendu qu’il faut uniquement tenir compte ici des prestations de réserve au sens d’un 
service de garde. Les coûts eux-mêmes à répartir sur un cas particulier sont remboursés à 
l’acte et ne doivent dès lors pas être traités séparément. 

Normalement, les séjours hospitaliers de longue durée ne sont pas remboursés comme for-
fait par cas mais comme forfait journalier. A partir de là, on peut exclure de la comparaison 
les prestations ainsi remboursées des divisions de psychiatrie, de réadaptation et de géria-
trie et les comparer éventuellement séparément. 

                                                           
54 Des différences sensibles existent non seulement par rapport aux investissements effectués, mais aussi concernant les 

amortissements internes.  
55 Lorsque les valeurs constatées sont distribuées de façon positivement ou négativement asymétrique, la valeur centrale se 

révèle être une grandeur non dénaturée. La valeur centrale est l’observation moyenne où 50% des observations se situent 
soit au-dessus, soit au-dessous de cette moyenne. A la différence de la valeur moyenne, les valeurs extrêmes dans le cas 
de la valeur centrale sont prises en compte non par le montant mais par le même poids que les autres observations. 
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De la littérature, on connaît aussi les estimations directes de l’inefficience au moyen de la 
« Cost Frontier Analysis ». Farsi/Filippini56 ont ainsi également calculé les coûts au moyen 
d’une fonction de coût du type Cobb-Douglas. Environ 70% des coûts ont été saisis dans 
l’analyse. Par ce procédé on table donc non pas directement sur les coûts imputables mais 
on détermine le degré d’inefficience par rapport à la moyenne des établissements de réfé-
rence. Pour ce qui est de chiffrer les coûts, il y a lieu de rajouter les parts de coûts demeu-
rées inconsidérés aux coûts totaux. Farsi/Filippini ont pris en compte comme variables exo-
gènes l’output57, les produits des prestations ambulatoires et les coûts de capital, les 
charges salariales des médecins et non-médecins ainsi que la durée moyenne 
d’hospitalisation. Des variables fictives (dummies) ont été appliquées pour les urgences, la 
gériatrie, la typologie hospitalière, des années disparates (1999-2001) ainsi que pour 
l’influence de différences régionales, ces dernières pouvant se référer à des facteurs socio-
démographiques et à des réglementations cantonales. Contrairement aux spécifications ré-
gionales, les urgences et la gériatrie ne se sont révélées que partiellement significatives. Le 
seul indicateur potentiel de qualité à avoir être pris en compte est le nombre de soignants 
par lit, lequel s’est révélé significatif au niveau des différences de coûts. 

L’intérêt d’un tel modèle économétrique est non seulement l’inefficience d’environ 20% qui a 
été déterminée, mais aussi la signifiance des indicateurs et des valeurs résiduelles, c’est-à-
dire la part des variances restées inexpliquées. Seul un tableau ainsi globalisé permet de ti-
rer les conclusions qui s’imposent. 

Principe 30 Les démarches idéales en matière de comparaisons d'économicité s'appuient 
sur des DRG relevés sur la base de d'une source de données de bonne qualité. 
Au surplus, il est judicieux de traiter les charges de capital et d'investissement 
de manière séparée, à l'instar des charges salariales. Ce faisant, on fera une 
distinction entre les honoraires des médecins et les salaires du personnel non 
médical. Quant aux coûts des prestations de réserve et des hospitalisations de 
longue durée, ils seront exclus de la comparaison de l'économicité et ensuite à 
nouveau répercutés sur le tarif. Néanmoins, on tiendra compte du fait que des 
facteurs particuliers pourraient subsister qui ne sont pas suffisamment répercu-
tés par les ICM. Une estimation économétrique de l'efficience ou non des 
coûts, mentionnée dans ce paragraphe, constitue une solution de rechange in-
téressante au benchmarking en quantifiant d'une manière générale les mobiles 
réels des variables choisies et la part des différences que le modèle ne saurait 
expliquer.  

 

                                                           
56 Mehdi Farsi, Massimo Filippini: An analysis of efficiency and productivity in Swiss hospitals, University of Lugano and ETH 

Zurich, Quaderno n. 2005-01. http://www.mecop.eco.unisi.ch/Pubblicazioni/Working%20papers/wp0501.pdf  
57 Dans les quatre modèles examinés, on a pris en compte comme output le nombre des hospitalisations, le nombre des 

journées de soins ou les hospitalisations en liaison avec les DRG (avec ou sans variables fictives régionales)  
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7 Glossaire 

Appropriateness Evaluation 
Protocol (AEP) 

Instrument servant à apprécier la nécessité d'une hospitali-
sation en milieu résidentiel.  

Système d'évaluation Instrument statistique classifiant les diagnostics et les inter-
ventions en plusieurs catégories et formant des cas qui 
constituent la base d'une estimation des besoins et de l'at-
tribution des prestations aux différents fournisseurs de pres-
tations. 

Balanced Scorecard Instrument de gestion d'entreprise destiné à promouvoir un 
raisonnement et une action stratégiques ciblés. En modu-
lant des indicateurs en quatre domaines (perspectives), des 
objectifs d'entreprise seront transformés en mesures opéra-
tionnelles.  

Benchmarking Comparaison entre différentes unités organisationnelles de 
même niveau hiérarchique tenant compte d'une valeur de 
référence (meilleur classement, 4ème quartile, moyenne, 
etc.). 

Analyse par agrégats Processus de regroupement mathématique pour identifier 
deux ou plusieurs groupes dont les membres présentent de 
grandes similitudes entre eux par rapport à une (ou plu-
sieurs) dimensions et se distinguent du même coup autant 
que possible des membres d'autres groupes. 

Groupe diagnostique Groupe individuel d'un système de classification de patients 
dont le traitement est cliniquement aussi homogène que 
possible et occasionne des coûts d'un montant comparable. 

Accord annuel Détermination du volume et du prix, variables chaque an-
née, du programme de prestations à fournir par l’hôpital. 

Mandat de prestations Liste sommaire des spécialités médicales figurant sur la 
liste des hôpitaux avec renvoi à la convention de prestations 
conclue. 

Convention de prestations Concrétisation du mandat de prestations, consistant en le 
contrat-cadre et l’accord annuel. N'est pas mentionné sur la 
liste des hôpitaux. 

Operations Research Procédures basées sur des modèles pour la préparation 
des décisions relatives à la conception et à la conduite de 
systèmes sociotechniques (p. ex. formation de régions de 
prise en charge). 
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Système de classification de 
patients 

Les systèmes de classification des patients catégorisent les 
patients traités à l'appui de certains critères dans des grou-
pes aussi homogènes que possible du point de vue clinique 
et dont les coûts de traitement sont analogues. 

Contrat-cadre Règle les principes de l'acquisition des prestations et les 
conditions liées à la fourniture des prestations. Mentionne 
l'éventail des prestations (y compris les sous-spécialités, év. 
y c. les listes positive et négative des traitements, y c. les 
niveaux de prise en charge) et comprend des règles de fi-
nancement. Durée: de 3 à 5 ans. 

Région de prise en charge Dimension de planification pour l'élaboration de laquelle des 
aspects politiques, géographiques, démographiques, médi-
caux et économiques peuvent avoir une influence, et utili-
sée afin de garantir la couverture des besoins régionaux en 
prestations médicales hospitalières. 

Niveau de prise en charge Classification verticale des structures de prestations hospi-
talières. Vise à introduire des structures de prise en charge 
en vertu de critères médicaux et économiques, afin de ga-
rantir une prise en charge aussi efficiente que possible.  

 

 


