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DÉCISION DU COMITÉ DIRECTEUR DE LA CDS DU 27.1.2011 

Concept de groupes de prestations: planification hospitalière dès 
2012  

Situation actuelle 

Le DS Zurich et la SAP Berne ont développé un concept de regroupement des prestations 
hospitalières en groupes de prestations. Ce concept est applicable dans le cadre de la for-
mulation de mandats de prestations aux hôpitaux et a été aimablement mis à la disposition 
des cantons. 

Par sa décision du 15.4.2010, le Comité directeur de la CDS a recommandé aux départe-
ments cantonaux de la santé l’application de ce concept dans le cadre de la planification 
hospitalière liée aux prestations. A cette occasion, il a loué les avantages de l’instrument et 
exprimé le souhait que les cantons recourent à un unique schéma de classification.  

Début 2011, le SC CDS a fait parvenir aux cantons en allemand et en français tous les ins-
truments nécessaires pour l’application du concept de groupes de prestations ainsi qu’un 
bref guide d’utilisation. 

Une appréciation par le Comité directeur de la CDS du concept de groupes de prestations 
parachevé et en particulier des exigences liées aux prestations proposées par le DS Zurich 
est encore en suspens. Une telle appréciation est souhaitable en vue d’une éventuelle mise 
en question au plan juridique des décisions d’allocation.  

Appréciation 

Le SC CDS et le groupe de travail Planification hospitalière évaluent comme suit le concept 
de groupes de prestations1: 

Les groupes de prestations 

Le concept de groupe de prestations est un instrument pratique et bien conçu pour 
l’attribution de mandats de prestations et devrait autant que possible être appliqué de maniè-
re généralisée dans tous les cantons. Les groupes de prestations définis sans équivoque 
suivant la classification suisse des interventions chirurgicales (CHOP 11.0), la classification 
internationale des maladies (CIM-10 GM 2008) et les APDRG (6.0+SPG) constituent une 
agrégation médicalement et économiquement pertinente des prestations. Avec 125 groupes 
de prestations, le degré de différentiation est élevé en raison des exigences structurelles 
pour la fourniture des prestations correspondante, en particulier s’agissant des prestations 
spécialisées.  

 

 

                                                

1
 La commission CDS „Application LAMal“ discutera également encore le concept de groupes de prestations le 17.1.2011. Si 

son évaluation devait s’écarter de la présente proposition de décision, le Comité directeur en serait informé oralement lors de la 
séance. 
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Répartition en soins de base et prestations spécialisées  

La répartition proposée entre soins de base d’une part et prise en charge spécialisée d’autre 
part est jugée fondamentalement appropriée. Dans des cas exceptionnels, des limitations 
devraient pouvoir être faites pour les petits hôpitaux dans les soins de base afin de ne pas 
devoir retirer ou élargir des mandats de prestations. Cela devrait se faire par une reformula-
tion des soins de base exigés.  

La systématique nécessite une révision périodique dans le cadre de l’adaptation à Swiss-
DRG et par suite des décisions de l’Organe de décision CIMHS.  

Exigences portant sur des prestations spécifiques 

Les exigences formulées par le DS Zurich sont jugées pertinentes et applicables.  

Concernant l’exigence proposée par le DS Zurich d’un tumorboard pour certains groupes de 
prestations spécialisés, une collaboration supracantonale est souhaitable en particulier dans 
les petites zones de prise en charge.  

Vu que les nombres minimum de cas prévus dans le concept de prestations sont formulés 
de manière assez faible, nous recommandons d’y recourir dans l’attribution de mandats de 
prestations. Une fois de nouvelles preuves scientifiques disponibles, un besoin d’adaptation 
des nombres minimum de cas pourra s’avérer nécessaire. 

Dans des cas exceptionnels, la formulation de réserves sur les exigences d’accessibilité aux 
médecins spécialistes doit être possible pour des raisons topographiques. 

Décision 

a) Après une nouvelle évaluation du désormais complet concept de groupes de presta-
tions, le Comité directeur en fait l’éloge et confirme sa recommandation aux cantons de 
l’appliquer dans le cadre de la planification liée aux prestations et dans la formulation 
de mandats de prestations pour tous les hôpitaux.  

b) Le Comité directeur recommande le concept de prestations y compris les exigences 
proposées et médicalement déduites portant sur des prestations spécifiques. Il ne fau-
drait s’en écarter que dans des cas exceptionnels justifiés portant sur une prise en 
charge spécifique.  

 
  


