
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugement du 10 juillet  2012 II Cour de droit public 
 

 
Juges Fédéraux : Zünd, Président, Seiler, Aubry Girardin, Donzallaz, 
Stadelmann, Greffière : Ieronimo Perroud. 

 

 

1. Clinique A.________ SA,  

 

2. B.________, défendues et représentées par Me Luca Pagani, actrices,  

 

 

A l’encontre du Grand Conseil de la République et du Canton du Tessin, représenté par le Conseil 
d’Etat du Canton du Tessin (Cantone Ticino), 6501 Bellinzona, Assurance maladie, Recours en 
matière de droit public contre la modification de la loi d’application de la loi fédérale sur 
l’assurance maladie du 26 juin 1997 (LCAMal) publiée le 17 mars 2011 par le Grand Conseil de la 
République et du Canton du Tessin. 
 
Les faits : 
 

A. Suite à la modification entrée en vigueur le 21décembre 2007, de la loi fédérale en matière 
d’assurance maladie du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10), introduisant de nouvelles normes en 
matière de financement des hôpitaux (RU 2008 2049), le Grand Conseil de la République et du 
Canton du Tessin a également modifié, le 17 mars 2011, la loi d’application de la loi fédérale du 26 
juin 1997 (LCAMal; RL/TI 6.4.6.1). La loi modifiée a été publiée au Journal Officiel Cantonal 
(Foglio Ufficiale) en date du 25  mars 2011. Le délai pour la convocation d’un référendum ayant 
expiré le 9 mai 2011 sans avoir été utilisé, les normes ont été publiées au Journal Officiel des 
lois et des actes exécutifs [Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi] du 20 mai 2011 et son 
entrée en vigueur a été fixée au 1

er
 janvier  2012. Les modifications concernent, entre autres, les 

dispositions suivantes : 
 
"Art. 63c (nouveau) 1. Le Canton mentionne, dans la liste visée à l'art. 39 al. 1 lettre et e al. 3 LAMal 
les institutions cantonales et extra-cantonales requises pour assurer l’offre selon l’art. 63 a et, 
conformément à l’art. 63d al. 1-3. 2. Le canton attribue un mandat de fourniture de prestations aux 
établissements figurant sur la liste, selon les termes de l’art. 39 al.1 lettre e et al.3 LAMal. 3. Le 
mandat définit l’éventail des prestations fournies et, pour les établissements ayant leur siège dans le 
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Canton, selon les termes de l’art.63a lettre a. et c., le volume maximal des prestations. 4. L’obligation 
peut prévoir, entre autres, l’obligation de mettre en place un service des Urgences.  
Art. 63d (nouveau) 1. Dans le cadre de l’évaluation et de la sélection des établissements compris 
dans la liste et du volume maximal des prestations, le Canton tient compte, en particulier, des 
éléments suivants :  
 

a) la qualité et le prix des prestations; 

b) l'accessibilité aux soins avant l’expiration d’un délai utile; 

c) la disponibilité et la capacité de l’établissement à d’assurer l’accomplissement de son 
mandat. 

 
2. Dans l’évaluation du caractère économique et de la qualité, le canton doit prendre en compte 
notamment : 
 

a) l’efficacité de la fourniture des prestations 

b) la preuve de la qualité requise; 

c) dans le secteur hospitalier, le nombre minimum de cas et l’exploitation des synergies. 
 

3. Le Canton doit tenir compte également de la liberté de choix de l’Assuré et de l’obligation 
d’admission incombant aux établissements. 
 
Art. 63e (nouveau) 1. Les établissements implantés dans le Canton et figurant dans la liste sont 
tenus, dans les limites de leur mandat de fourniture des prestations et de leurs capacités, de 
garantir la prise en charge de tous les assurés domiciliés sur le territoire du Canton, 
conformément au contrat-cadre et à l'art. 66h al. 2. 
 
2. L’obligation relative à l’admission est réputée avoir été accomplie si les patients titulaires 
uniquement de l’assurance obligatoire pour les soins médicaux et de santé (AOMS) représentent au 
moins 50%. 
 
3. En ce qui concerne les assurés domiciliés hors du Canton, l'obligation d'admission s’applique 
uniquement dans les limites du mandat de fourniture des prestations et en cas d’urgence. 

 
4. En ce qui concerne la violation de l’obligation d’admission selon les termes alinéas 1 et 2, la loi 
accorde la faculté de signaler la violation au Conseil d’Etat, lequel décide des dispositions 
nécessaires, et notamment des éventuelles sanctions visées l'art. 66r.  
 
Art. 66c (nouveau) 1. Le financement des prestations de soins hospitaliers fournies par les 
prestataires ayant leur siège dans le Canton et figurant sur la liste, conformément à l’art. 39 al. 1 
lettre e LAMal est à la charge du Canton, par le biais d’une subvention globale, et des assureurs 
LAMal. 
 
2 le canton peut financer les coûts admissibles des prestations considérées d’intérêt général du point 
de vue économique  selon les termes de l'art. 49 al. 3 LAMal. 
 
Art. 66d (nouveau) 1 le Conseil d’Etat fixe chaque année, pour chaque prestataire, une subvention 
globale en fonction du mandat de fourniture des prestations, de l’activité et conformément aux 
dispositions légales et aux accords en vigueur en matière de tarifs. 
 
2. Le Grand Conseil approuve un devis relatif au montant annuel de la subvention globale, 
réparti avec la ventilation des différentes subventions individuelles attribuées à chaque 
prestataire et, lors du bilan, le compte rendu de l’utilisation des subventions globales et du 
respect des contrats de fourniture des prestations.  
 
Art. 66e (nouveau) 1. La subvention globale couvre une partie des coûts des soins hospitaliers  
conformément à l’assurance obligatoire des soins médicaux et de santé. 
 



  

2. Le Conseil d’Etat fixe, avant le 31 mars de chaque année, la part qui sera à la charge du Canton 
pour l’année suivante, selon les termes de l’art. 49a LAMal. 

 
3. Les frais des prestations des soins hospitaliers comprennent le coût d’investissement et le cout 
de formation autre qu’universitaire. 
 
4. Sont considérés comme des investissements uniquement les immeubles et les équipements 
nécessaires à l’accomplissement du mandat de fourniture de prestations attribué conformément à l'art. 
39 al. 1 lettre e LAMal.  
Art. 66h (nouveau) 1 le contrat-cadre régit les principes généraux et les engagements entre le 
Canton et les différents prestataires concernant les prestations financées par le Canton.  
 
2 Il définit notamment : 
 

a) le type de prestations; 

b) le les modalités de comptabilisation et d’emploi de la part relative aux investissements qui 
peuvent être pris en compte dans le cadre de l’assurance obligatoire;  

c) l’activité de formation non-universitaire, et notamment le nombre minimum de personnes 
suivant une formation (stagiaires) et le nombre de postes de stages pratiques 
disponibles pour les formations du secteur;  

d) les obligations en matière d’assistance;  

e) le respect des conditions de travail généralement en vigueur dans le secteur; 

f) le mode de calcul des subventions et de leurs réajustements;  

g) la nature, les modalités et la fréquence de la transmission des données;  

h) les dispositions relatives à son approbation et à son renouvellement, ainsi que 
d’éventuelles mises à jour et révocations. 

 
3 ce contrat est généralement conclu pour une durée de quatre ans. 
 
Art. 66i (nouveau) 1 Le contrat de prestation annuelle défini de façon détaillée les droits et les devoirs 
des prestataires et du Canton, dans les limites prévues par l'art. 66h.  
 
2 et notamment: 
 

a) le volume des prestations demandées; 

b) les critères de qualité;  

c) la rémunération des prestations;  

d) le montant de la subvention globale et des éventuels réajustements.  
 
Art. 66l (nouveau). En cas d‘absence de contrat, le Conseil d’Etat définit, par le biais d’une décision, 
les obligations relatives à la fourniture des prestations, et notamment le type, le volume des 
prestations, les critères de qualité et les modalités de rémunération. 
 
Art. 66o (nouveau) 1 Les prestataires doivent comptabiliser séparément la part de tarif 
inhérente aux investissements selon les principes fixés dans le contrat-cadre.  
 
2 l’emploi des fonds doit être documenté et conforme aux dispositions de la présente loi et du contrat 
de (sic !) cadre.  
 
Art. 66p (nouveau) 1 L’activité de formation non-universitaire est définie par le contrat-cadre.  
 
2 Son exécution doit être documentée et sa rémunération doit être conforme aux dispositions de 
la présente loi et du contrat-cadre.  
 



  

Art. 67a (nouveau) 1 Les soins hospitaliers à la charge de l’assurance obligatoire médicale 
et des frais de santé  sont rémunérés selon des tarifs basés sur des structures  uniformes, 
applicables au niveau national . 
 
2 Chaque tarif relatif aux prestations est identique è pour tous les assurés LAMal , indépendamment 
de sa couverture d’assurance.  
 
3 Le tarif est négocié chaque année par les différents partenaires. 
 
4 le Canton assiste aux négociations en matière de tarifs." 
 

B. le 14 juin 2011, la Clinique A.________ SA, de X.________, et le Dr. B.________, de 
Y.________, ont déposés un recours au Tribunal Fédéral en matière de droit public, en demandant 
l’annulation totale ou partielle des articles 63c, 63d, 63e, 66c, 66d, 66e, 66h, 66i, 66l, 66o, 66p e 
67a LCAMal et en dénonçant, pratiquement, la violation des articles 8, 9, 27, 46 al. 1, 49, 94 al. 4 et 
117 Cost., des articles 41, 41a, 46 al. 3 et 49 LAMal et des articles 58a, 58b al. 3 et 58c de 
l’ordonnance en matière d’assurance maladie du 27 juin 1995 (OAMal; RS 832.102). Appelé à 
s’exprimer, le Conseil d’Etat du Tessin, en tant que représentant du Grand Conseil,  a demandé le 
rejet du recours, bien que celui-ci ait été jugé admissible. De son côté, le Bureau Fédéral de la 
santé publique a renoncé à se prononcer. Par leur réponse du 23 septembre 2011, les actrices 
ont confirmé leur position.  

C. Par décret du 25 septembre 2011, le Juge d’instruction a rejeté la demande de 
suspension et a pris acte de l’absence de toute mise en garde écrite de la Commission Fédérale 
de la Concurrence vis-à-vis du Canton du Tessin (dont les actrices avaient demandé la production),  
en confirmant uniquement l’existence de la communication d’un avis, en date du 19 avril 2010, en 
matière de planification hospitalière (déjà transmis par les actrices).  
 
En droit:  
 
1. le Tribunal Fédéral examine d’office et en pleine connaissance de cause sa propre compétence 
(art. 29 al. 1 LTF), concernant l’admissibilité des voies de recours qui lui ont été soumises (DTF 
136 I 42 consid. 1 page 43; 136 II 101 consid. 1 page 103 et renvois correspondants).  
 
1.1 Selon l'art. 82 lettre b LTF, le Tribunal Fédéral est compétent à juger les recours contre les 
normes émises par le Canton. Le droit tessinois ne prévoyant aucune procédure de contrôle 
abstrait, le recours au Tribunal Fédéral est directement ouvert en vertu de l'art. 87 al. 1 LTF (cf. DTF 
124 I 159 consid. 1b page 161; jugements 2C_169/2010 du17 novembre 2011 consid. 1.1 non publié 
dans  DTF 138  II 70  et suivants, 8C_825/2010 du 11 juillet 2011 consid. 1.1, 1C_69/2011 du 26 mai 
2011 consid. 1.2 et 2C_750/2008 du 2 juin 2009 consid. 1.1, cette dernière dans RtiD 2010 I n. 30). 
 
1.2 1.2.1 Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a le droit de déposer un recours en matière de droit public 
toute personne ayant participé à la procédure menée devant l’instance judiciaire inférieure ou 
ayant été privée de la possibilité de le faire (point a; ne s’applique pas en l’absence d’un recours 
prévu par le droit cantonal: DTF 133 I 286 consid. 2.2 page 289 et suivantes), qui est spécifiquement 
pénalisée par la décision ou par la norme contestée (lettre b) et qui a un intérêt digne de 
protection en ce qui concerne l’annulation ou la modification de ladite décision ou de ladite 
norme (point c). Conformément à la jurisprudence en matière de contrôle abstrait des normes, cela 
signifie que le recours peut être déposé par toute personne dont les intérêts ont été 
effectivement lésés ou risquent d’être lésés par la norme en question; un intérêt virtuel suffit, si le 
requérant est en mesure de prouver que les dispositions contestées pourraient lui être appliquées à 
l’avenir (DTF 137 I 77 consid. 1.4 page 81 avec renvoi). L’intérêt digne de protection, par ailleurs, 
ne doit pas être nécessairement de nature juridique; un intérêt concret suffit (DTF 136 I 49 consid. 
2.1 page 53 et suivantes.; 135 II 243 consid. 1.2 page 247; 133 I 286 consid. 2.2 page 290 et renvois 
correspondants).  
 
1.2.2 Les dispositions cantonales objet du litige contiennent des normes en matière d’organisation 
de la planification et du financement des hôpitaux et ont un effet juridique direct sur les hôpitaux. 
La première actrice, à savoir la Clinique A.________ SA, est une personne juridique, qui gère une 
clinique et qui est, donc, en tant que telle, directement concernée par les dispositions objet du litige et, 
partant, légitimée à agir en justice. 



  

 
1.2.3 La deuxième actrice, le Dr. B.________, qui ne fait pas valoir le fait qu’elle dirige directement un 
hôpital, déclare en revanche être membre du Conseil d’administration de la Clinique A.________ 
SA. La légitimation à agir en justice à l’encontre de tiers est admise uniquement si le requérant 
peut vanter un intérêt juridique personnel et indépendant (DTF 130 V 560 consid. 3.5 page 564). 
S’agissant de décisions qui concernent son propre employeur, le fait que lesdites décisions sont 
susceptibles d’avoir un effet sur les employés ou sur les membres de la société ne suffit pas pour 
accorder à ces derniers la légitimation à agir (cf. en ce qui concerne l’arbitre, le jugement 2P.10/1999 
du 8 mai 1999 consid. 2; cf. également DTF 125 II 65 consid.1 page 69; 116 Ib 331 consid. 1c page 
335 et suivantes, concernant des actionnaires qui souhaitent contester des décisions relatives à 
une société anonyme). Ce même principe s’applique à un membre d’un conseil d’administration, qui, 
en principe, n’est pas salarié de la société, mais agit sur mandat de celle-ci. cependant, dans le cas 
concret, la deuxième actrice fait valoir l’argument selon lequel, si elle était hospitalisée, elle pourrait 
être directement pénalisée par les normes contestées en ce qui concerne sa liberté de choisir la 
structure hospitalière et son droit à l’égalité de traitement, notamment dans le cas où son 
admission était refusée par l’établissement choisi en raison des limites quantitatives imposées 
par la loi (cf. consid. 3.1 ci-dessous). Ce type de restriction ne paraissant pas invraisemblable à 
première vue, le recours est, en principe, admissible également en ce qui concerne le Dr. B.________ 
(DTF 125 I 173 consid. 1b page 174). 
 

1.3 Le recours en matière de droit public peut permettre, en particulier, de dénoncer la violation du 
droit fédéral (art. 95 lettre a LTF), notion qui comprend également les droits constitutionnels des 
citoyens (DTF 133 III 446 consid. 3.1 page 447 et suivantes), ainsi que les droits constitutionnels 
cantonaux (art. 95 lettre c LTF). Les exigences habituelles de motivation du recours s’appliquent 
également aux voies de recours à l’encontre des normes cantonales. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, 
les requérants doivent expliquer de quelle manière la norme contestée viole le droit.  Par 
ailleurs, lorsque l’on invoque la violation de droits fondamentaux et de normes de droit cantonal 
ou intercantonal, le Tribunal  fédéral examine uniquement les recours clairement et précisément 
motivés (art. 106 al. 2 LTF). En particulier, si l’arbitre est invoqué, les requérants doivent expliquer en 
quoi il consiste, à savoir elles doivent démontrer l’existence d’un vice qualifié et évident (DTF 136 II 
304 consid. 2.4 et 2.5 page 313 et suivantes ; 136 I 49 consid. 1.4.1 page 53 et références 
correspondantes).  
 
1.4 Selon la jurisprudence, dans le cadre du contrôle abstrait d’une norme cantonale, le Tribunal 
fédéral évalue si selon les règles d’interprétation généralement reconnues, l’on peut attribuer à la 
norme contestéeune signification qui la rende compatible avec les garanties constitutionnelles 
invoquées. Le Tribunal Fédéral procède par libre examen et annule une disposition cantonale  
uniquement si elle ne se prête à aucune interprétation conforme au droit constitutionnel ou au droit 
cantonal de rang supérieur(DTF  135 II 243  consid. 2 page 248 et renvois correspondants). Le 
tribunal doit prendre en considération la portée de l’ingérence dans le droit fondamental,  la possibilité 
d’obtenir une protection suffisante de ce droit dans le contexte d’un contrôle ponctuel ultérieur de la 
norme, les circonstances concrètes d’application de la norme, ainsi que la possibilité de la corriger et 
ses effets sur la sécurité du droit. Le simple fait que, dans être appliquée en violation de la Constitution 
ne suffit pas à en justifier l’annulation par le Tribunal Fédéral. Peuvent être prises en considération, à ce 
propos, les explications fournies par les autorités cantonales concernant la future application de la 
norme (DTF 137 I 31 consid. 2 page 39; 135 II 243 consid. 2 page 248; 134 I 293 consid. 2 page 295; 
133 I 77 consid. 2 page 79 et renvois correspondants).  
 
1.5 Les normes cantonales objet du litige se situent au croisement entre le droit des 
assurances sociales et le droit de la santé, si bien que la compétence pour le traitement du 
présent litige peut être attribuée aussi bien à la IIème Cour de droit social qu’à la IIème Cour de 
droit public (articles 35 lettre d et 30 al. 1 lettre c n. 14 du Règlement du Tribunal Fédéral du 20 
novembre 2006 [RTF; RS 173.110.131]). Dans les faits, la compétence a été attribuée à la IIème Cour 
de droit public.  
 
2. Situation juridique 
 
2.1 Par le biais des dispositions objet du litige, le Canton a voulu mettre en application les 
modifications introduites dans la législation fédérale sur l’assurance maladie en matière de 
financement des hôpitaux. Selon les actrices, i les normes objet du litige violent non seulement des 
dispositions constitutionnelles, mais aussi et surtout des dispositions de la loi fédérale sur 



  

l’assurance maladie. Il convient donc, avant d’examiner les différents recours,  de rappeler 
brièvement la situation juridique précédemment en vigueur  et les modifications les plus 
significatives apportées à la loi fédérale. 
 
2.2 Normes précédemment en vigueur  
 
2.2.1 Les articles 35 et suivants. LAMal régissent les conditions auxquelles les prestataires sont 
autorisés à fournir des prestations à la charge de l’assurance médicale obligatoire (AOMS). Selon 
l'art. 39 al. 1 LAMal, les hôpitaux sont agréés, entre autres, s’ils correspondent à la 
planification visant à couvrir les besoins des hôpitaux, adoptée par un ou plusieurs Cantons, 
après avoir pris dûment en compte les établissements privés (lettre d), et s’ils figurent dans la liste, 
dressée par le Canton, des différentes catégories d’établissements selon leurs mandats respectifs 
(lettre e). Les prestations fournies par un hôpital ne figurant pas dans la liste ne sont pas 
remboursées par l’assurance obligatoire des soins médicaux et de santé  (DTF 133 V 579 
consid. 3.3 page 581). La planification hospitalière a pour but d’assurer la coordination des 
fournisseurs de prestations, une meilleure utilisation des ressources et une compression des 
coûts (FF 1992 I 65 et suivantes et notamment  page 137 in fine; DTF 132 V 6 consid. 2.4.1 page 11 
avec renvoi; 125 V 448 consid. 3b page 453 et suivantes). Conformément à la pratique du Conseil 
Fédéral, devant lequel les décisions cantonales en matière de planification hospitalière pouvaient être 
contestées (art. 53 LAMal dans sa version initiale), ladite planification avait pour but d’éviter, à la fois, 
une sous-capacité et une surcapacité (Gebhard Eugster, Bundesgesetz über die 
Krankenversicherung, 2010, n. 8 et suivants, art. 39). Par conséquent, les mandats de fourniture 
des prestations devaient également spécifier la capacité, ce qui avait lieu, initialement, par 
l’indication du nombre de lits (cf. Eugster, op. cit., n. 34 art. 39 et renvois; Eugster, 
Krankenversicherung in: Soziale Sicherheit, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,vol. XIV, 2

ème
 

éd. 2006, page 643 et suivantes, mention marginale 747; Thomas Mattig, Grenzen der Spitalplanung 
aus verfassungsrechtlicher Sicht, 2003, page 30 seg.; Bernhard Rütsche, Neue Spitalfinanzierung und 
Spitalplanung, 2011, page 19 et suivantes.; cf. également DTF 132 V 6 consid. 2.4.2 page 12). En 
effet, selon le législateur, une offre excessive de lits aurait eu pour conséquence une augmentation de 
la consommation des prestations (DTF 133 V 579 consid. 3.4 page 581 et références; Mélanie Mader, 
Financement des hôpitaux et des soins: éléments importants des révisions LAMal, marge de 
manœuvre des cantons et rôle de la liberté économique in Jusletter 16. August 2010, ainsi que 
Revue suisse de droit de la santé 2011, page 87-124, mention marginale 16). A ce propos, il 
convient de rappeler que le Conseil Fédéral, par sa décision concernant le recours du 3 mai 2000, a 
obligé le Canton du Tessin à limiter et réduire le nombre de lits dans sa planification hospitalière. Par 
ailleurs, si l’offre de lits d’un hôpital était supérieure à celle prévue par la planification hospitalière, 
les prestations correspondantes de l’assurance médicale et de santé obligatoire pouvaient être refusées 
ou faire l’objet d’une demande de restitution (art. 56 al. 2 LAMal; DTF 133 V 579 consid. 3.5 page 582 
concernant les faits non publiés ainsi que consid. 7.3, également non publié). L’obligation de 
planification hospitalière s’étendait également aux lits des services privés ou semi-privés, non pas en 
ce qui concerne les hôpitaux privés et les prestations couvertes par les assurances 
complémentaires en tant que tel(le)s, mais en ce qui concerne les prestations fournies dans ce 
cadre, qui étaient à la charge de l’assurance de base (DTF 132 V 6 consid. 2.4.2 page 12  et 
suivantes.).  
 
2.2.2 Suite à ce qui précède, la  LAMal régissait donc le financement des frais hospitaliers à la 
charge de l’assurance obligatoire comme suit: l’assureur devait prendre à sa charge, au 
maximum, les frais à hauteur du tarif appliqué par le Canton du domicile de l’assuré (art. 41  al. 1  
troisième phrase  LAMal  dans sa version initiale). La convention inhérente aux tarifs était 
souscrite, d’un côté, par les fournisseurs des prestations et, de l’autre, par les assureurs et devait 
être approuvée par le gouvernement cantonal (art. 46 LAMal). Lorsque la convention ne pouvait 
être souscrite, les tarifs étaient fixés par le Canton (art. 47 LAMal). En ce qui concerne la 
rémunération des soins hospitaliers, des montants forfaitaires étaient prévus, couvrant, au 
maximum, pour les habitants du Canton, 50% des frais facturables dans le service général  des 
hôpitaux publics ou financés par l’organisme public. N’était pas prise en compte la part des frais 
d’exploitation résultant de la surcapacité, les frais d’investissement et les frais de formation et de 
recherche (art. 49 al. 1 LAMal). Le reliquat de (au moins) 50% était payé par le Canton du 
domicile de l’assuré (sous la forme de contribution de base ou "Sockelbeitrag"; cf. Eugster, op. cit. 
2006, page 702 note marginale 903; Mader, op. cit., note marginale 20), tout comme les frais 
d’investissement (Mader, op. cit., note marginale 28). Cette participation cantonale de base était 
due également lorsque le patient était hospitalisé dans un service privé ou semi-privé d’un hôpital 
public ou financé par l’organisme public, mais non pas lorsque le service privé n’était pas financé par 



  

l’organisme public, même s’il figurait dans la liste cantonale (DTF 127 V 422 et suivantes.; 130 V 479 
consid. 5 page 483 et suivantes.; cf. également la loi fédérale du 21 juin 2002 sur l’adéquation des 
subventions cantonales pour les soins stationnaires au sein des Cantons selon la loi fédérale en 
matière d’assurance maladie [RU 2002 1643], en vigueur du 1

er
 janvier 2002 au 31 décembre 2004; 

Eugster, op. cit. 2006, page 703 note marginale 905). L’obligation de paiement   incombant au 
Canton du domicile de l’assuré  était, en principe, effective uniquement lorsque le patient était 
hospitalisé dans un hôpital du Canton, à l’exception, uniquement, es cas où le patient était 
hospitalisé hors du Canton pour des raisons de nature médicale : dans ce cas, en effet, le 
Canton de domicile devait prendre à sa charge la différence entre le coût facturé et le coût 
couvert par ses propres tarifs établis sur la base de l'AOMS (dite "Differenzzahlungspflicht", à 
savoir l’obligation de la part du Canton de couvrir la différence, cf. art. 41 al. 3 LAMal; DTF 123 V 290 
et suivantes). Cette obligation, toutefois, existait seulement vis-à-vis des hôpitaux publics ou financés 
par l’organisme public, mais non pas en cas d’hospitalisation dans un service privé non financé par 
l’organisme public (DTF 123 V 310 et suivantes). Dans ce dernier cas, les frais 
supplémentaires devaient être pris en charge soit par l’assurance obligatoire médicale et de 
santé, soit par une éventuelle assurance privée complémentaire (DTF 123 V 310 consid. 6b/aa 
page 321 et suivantes). La plupart des hôpitaux publics étant directement ou indirectement 
financée par les Cantons, la contribution cantonale de base était versée comme suit: après 
déduction des montants dus en vertu de l’assurance médicale obligatoire, les Cantons se limitaient à 
couvrir la différence à la charge de l’hôpital, si bien que le financement concernait non pas les 
différentes prestations, mais les établissements eux-mêmes.  
 
2.3 Révision de la LAMal 2.3.1 par le message concernant la modification de la loi fédérale en 
matière assurance maladie du 18 septembre 2000 (FF 2001 631 et suivantes), le Conseil Fédéral 
a proposé, entre autres,  une modification du financement des hôpitaux.  En partant de la 
constatation de la réduction progressive du financement des hôpitaux par les Cantons, le 
Conseil a proposé un modèle de financement basé non pas sur la couverture des coûts, mais sur 
le financement des prestations (FF 2001 653 n. 2.1). En passant à un contrôle quantitatif, le Conseil 
souhaitait donc renforcer la planification hospitalière (FF 2001 669  n. 2.7  in  fine),  éviter la 
répercussion des coûts sur l’assurance maladie et réduire le coût global  (FF 2001 633). Le projet 
de loi a été rejeté par le Parlement, au sein duquel, toutefois, les propositions de modification 
relatives à la nouvelle réglementation du financement des hôpitaux n’ont pas fait l’objet d’un débat 
exhaustif.  
 
2.3.2 Par la suite, le Conseil Fédéral a présenté plusieurs autres messages concernant la révision de 
la loi fédérale sur l’assurance maladie, dont le Message du 15 septembre 2004 concernant la 
modification de la loi fédérale sur ‘l’assurance maladie (Financement des hôpitaux;  FF 2004 4903).  
Cette  proposition de modification avait piu but l’établissement d’une répartition 50/50 entre 
l’assurance obligatoire et les Cantons, la définition du domaine d ‘application des dites prestations 
indépendamment du lieu d’hospitalisation,  et lé réglementation des synergies entre la 
planification de l’état et les mécanismes de la concurrence, de façon à ce que la planification 
hospitalière soit apte à garantir la couverture des besoins de tous les assurés soumis à 
l’assurance obligatoire en créant les conditions nécessaires pour une exploitation optimale des 
ressources (FF 2004 4916 n. 1.5). A cette fin, le Conseil Fédéral proposa, entre autres, la 
modification des articles 39, 41 e 49 LAMal. Après plusieurs modifications par le Parlement, 
cette proposition déboucha, le 21décembre 2007 sur la modification, entre autres, des articles 39, 
41 et 49 LAMal et l’introduction des articles 41a et 49a LAMal (RU 2008 2049). Ladite modification de 
la législation a eu les effets suivants en ce qui concerne l’objet du présent jugement et la 
planification et le financement des hôpitaux. En ce qui concerne la planification, la coordination 
entre les Cantons et l’introduction de critères de planification uniformes ont été renforcées (art. 39 
LAMal); le libre choix des hôpitaux a été étendu à tout le territoire suisse, la protection tarifaire 
étant, cependant, réduite ; l’obligation, pour les hôpitaux figurant dans la liste, de garantir la prise en 
charge de tous les assurés domiciliés dans le Canton d’implantation de l’hôpital (dite "obligation 
d’admission") a été expressément introduite (art. 41a LAMal) ; a été prévu le versement par 
l’assurance médicale obligatoire et le les Cantons de leur participation sous la forme de 
montant forfaitaire basé sur les prestations (art. 49 LAMal), tenant compte également des frais 
d’investissement des hôpitaux (cf.  al. 1  et 2  lettre  b  des Dispositions transitoires relatives à la 
modification du 21 décembre 2007 [RU 2008 2055]; Mader, op. cit., note marginale 65 et 
suivantes); la part cantonale devait s’élever au minimum à 55% et était versée également en cas 
d’hospitalisation dans un hôpital privé non financé par l’organisme public (art. 49a LAMal).  
 



  

2.3.3 La modification de la loi est entrée en vigueur le 1
er

 janvier 2009. Conformément aux 
dispositions transitoires, l’introduction des montants forfaitaires basés sur les prestations selon 
l’article 49, paragraphe 1,  et l’application des règles de financement 
selon l’art. 49a, tenant compte des frais d’investissement, devaient intervenir avant le 31 
décembre 2011 (al. 1). La planification hospitalière cantonale devait être mise en œuvre selon 
les termes de l’art. 39 avant l’expiration d’un délai de trois ans après l’introduction des montants 
forfaitaires visés au paragraphe 1. Elle devait se fonder sur des comparaisons entre les 
hôpitaux en termes de qualité et économicité (al. 3).  
 
2.3.4 Le 22 octobre 2008  le Conseil Fédéral a modifié l’ordonnance en matière d’assurance 
maladie du 27 juin 1995 par l’introduction d’un nouveau chapitre en matière de critères de 
planification (articles. 58a-58e OAMal). 
 
2.3.5 Il convient de remarquer, enfin, que suite aux dites modifications, la Conférence suisse des 
directrice set des directeurs cantonales/cantonaux de la santé (CDS) a émis, le 14 mai 2009, des 
recommandations en matière de planification hospitalière, qui, bien qu’exprimant l’opinion de la 
Conférence en la matière, ne constituent ni des normes de droit, ni une interprétation 
obligatoire de la loi fédérale en matière d’assurance maladie. Il convient de remarque que les 
dispositions cantonales objet du recours suivent, en partie, ces recommandations. Différentes 
oppositions  
 
3. Volume maximal des prestations 3.1 Selon l'art. 63c al. 2 LCAMal, le Canton attribue un 
mandat de fourniture de prestations aux établissements figurant dans la liste selon l'art. 39 al. 
1 lettre e et al. 3 LAMal. Selon les termes des articles 63c al. 3, 63d al. 1, 66i al. 2 lettre a et 66l 
LCAMal, le mandat définit, pour les établissements ayant leur siège dans le Canton, le volume 
maximal des prestations. Les requérants soutiennent que, selon cette règlementation, les 
hôpitaux qui ont épuisé leur quota de prestations doivent refuser d’autres patients 
supplémentaires, qui devront alors s’adresser à d’autres hôpitaux de leur Canton de domicile ou 
d’un autre Canton au risque, dans ce dernier cas, de devoir payer une éventuelle différence de tarif 
(la part cantonale correspondant au tarif appliqué dans le canton de domicile ). Les requérantes 
dénoncent, donc, une violation de l'art. 49 Cost. et des articles 41, 41a, 46 et 49 LAMal, 58a 
suivantes OAMal ainsi que des articles 8, 9, 27 et 94 Cost. A leur avis, l’un des principaux 
objectifs de la modification de la LAMal était de renforcer la concurrence entre les hôpitaux. 
Or, suite à la fixation d’un volume maximal de prestations, les hôpitaux compétitifs ne peuvent 
pas proposer leurs meilleures prestations. Ces modifications annuleraient, par ailleurs, le libre choix 
de l’hôpital garanti par l'art. 41 al. 1bis LAMal, puisque les patients ne peuvent pas de faire soigner 
dans l’établissement de leur choix si ce dernier a épuisé son quota de prestations. Les acteurs 
affirment également que cette limitation porte atteinte à l’essence même de la loi, à savoir le 
financement non pas des structures, mais des prestations fournies aux assurés. D’après les 
requérants, serait également violé le principe d’égalité de traitement , en ce sens que les patients 
qui nécessitent de soins hospitaliers en début d’année ont à leur disposition tous les hôpitaux 
figurant dans la liste, alors que les patients qui doivent se faire soigner en fin d’année, risquent 
de ne pas pouvoir s’adresser aux meilleurs établissements, car ceux-ci auront déjà épuisé leur 
quota, et de devoir supporter une éventuelle différence de tarifs. Les requérants affirment par ailleurs 
que même les hôpitaux du Tessin seront discriminés à la fois en ce qui concerne les 
établissements ne figurant pas dans la liste et qui opèrent en régime conventionné et par rapport 
aux établissements d’autres cantons figurant dans la liste, qui pourront accueillir les assurés 
provenant du canton et d’ailleurs, sans aucune limitation. 
 
Etant donné que, dans ce dernier cas, le Canton doit prendre en charge, dans tous les cas, 
au moins 55% des prestations hospitalières, les requérants estiment que la fixation de volumes 
maximaux est tout à fait inadéquate dans une optique de compression des coûts de la santé et est 
donc arbitraire. Ceci vaut également pour l’obligation d’admission régie par l’article 41a LAMal 
ainsi que pour la liberté économique, puisque une économie basée sur la concurrence est 
remplacée par une planification étatique et que les hôpitaux ne sont pas traités de manière 
équitable sans une raison objectivement valable.  Il s’ensuite, donc, que le volume maximal de 
prestations objet de la contestation, outre à ne pas permettre d’atteindre, dans tous les cas, 
l’objectif poursuivi, à savoir la compression des coûts, n’est pas conforme non plus aux 
critères de planification des hôpitaux (à savoir qualité et économicité)  prévus par l’art 39  al. 2ter 
LAMal. Sans oublier que, selon les termes de l’art.58c lettre a OAMal, la planification 
quantitative relative au traitement des maladies somatiques aigües dans les hôpitaux a été 
volontairement exclue(contrairement aux dispositions applicables aux maladies psychiatriques et aux 



  

établissements de soins, cf. lettre b et c). Enfin, les conséquences prévues en cas de dépassement, 
par un établissement, de son quota maximal de prestations ne sont pas claires, l’application des 
sanctions prévues par l’at.66r LCAMal étant totalement impensable, puisque lesdites sanctions 
reviennent à une interdiction pure et simple d’exercer une activité économique et violent, donc, de 
manière évidente les articles art. 27 et 94 de la Constitution.  
 
3.2 dans sa réponse, le Conseil d’Etat, fait valoir pour son propre compte et également au nom 
et pour le compte du Grand Conseil,  que l’obligation de planification prévue par  l'art. 39  LAMal 
applicable au Canton, a été non seulement confirmée par la version modifiée de la loi, mais 
également renforcée, ce qui a requis l’introduction d’une limite quantitative. Le Conseil fait 
remarquer, dans sa réponse, que la fixation d’un volume maximum de prestations est, en fait, 
une nouvelle formulation d’une limite déjà existante, qui était exprimée, auparavant, en nombre 
de lits. Ceci correspond également à la notion d’offre à assurer, visée à l'art. 58b OAMal et 
renvoie aux prestations mentionnées à l’ 'art. 58c lettre a OAMal. Le Gouvernement souligne, 
par ailleurs, que la détermination de l’offre nécessaire est intrinsèque à la planification par 
l’Etat, puisqu’elle ne résulte pas, comme dans l’économie de marché, des mécanismes de 
fixation des prix. Sans oublier que la planification a été introduite pour réglementer l’offre 
excédentaire de prestations. Le Conseil fait remarquer, enfin, que les conséquences du 
dépassement du quota maximum sont clairement définies aussi bien par la pratique actuellement en 
vigueur (DTF 133 V 579) que par l'art. 66r LCAMal, en ce sens que les prestations qui dépassent la 
maximum défini ne sont pas acceptées. En ce qui concerne les sanctions prévues par les normes 
cantonales, le Canton observe que lesdites sanctions – dont l’éventail est suffisamment modulé – 
doivent être proportionnelles à la gravité de la violation constatée.  
 
3.3 Art. 39 LAMal 3.3.1 Le teste de l'art. 39 LAMal, auquel le Conseil fait explicitement référence, 
n’établit pas clairement si la limite quantitative est admissible en tant qu’outil de planification.  
Selon le paragraphe 1, lettre d, de ladite norme, la planification a pour but de couvrir les besoins 
en hôpitaux et la lettre précise que la liste doit classer les différentes catégories d’établissements 
selon leurs mandats respectifs, ce qui présuppose que lesdits mandats – dont les mandats n’ont 
pas été clairement définis - existent. Selon l'art. 39 al. 2ter LAMal, le Conseil Fédéral émet des 
critères de planification uniformes basés sur la qualité et l’économicité. Le texte de la norme 
susmentionnée ne permet pas d’établir non plus si cela exclut les limites quantitatives ou si 
celles-ci sont contenues dans la notion d’économicité.  
 
3.3.2 dans les recommandations de la CDS en matière de planification des hôpitaux, la gestion 
des quantités est un outil apte à limiter les soins hospitaliers non requis du point de vue 
médical. La doctrine aussi estime que, bien que la LAMal ne le prescrive pas, un contrôle des 
quantités de la part du Canton est admissible (Eugster, op. cit. [2010], n. 12 art. 39; Rütsche, op. 
cit., page 47 et suivantes, notamment page 53   note  marginale 109; Ueli Kieser, Spitalliste und 
Spitalfinanzierung, Auswirkungen der Änderung des Krankenversicherungsgesetzes vom 21. 
Dezember 2007, in: AJP 2010 page 61 et suivantes, et notamment page 68, lequel estime que, comme 
auparavant, le nombre de lits peut être inclus dans le mandat de fourniture des prestations). 
 
3.3.3 Attendu ce qui précède, il convient d’examiner si des indications plus précises émergent 
d’une analyse fondée sur la genèse de la révision de la LAMal. 
 
3.3.3.1 Dans le projet du Conseil Fédéral, l'art. 39 LAMal établissait que: "L’Art. 39 al. 1 lettre d, 
2-6 (nouveaux)  
 

1. Les établissements et leurs services affectés aux soins hospitaliers de maladies aigües ou 
à la mise en application dans le cadre hospitalier de prescriptions médicales de rééducation 
(hôpitaux) sont autorisés à fournir les prestations assurées de manière obligatoire en 
vertu de la présente loi si: d. elles correspondent à la planification visant à couvrir les 
besoins en hôpitaux effectuée par un ou plusieurs Cantons;  

2. La planification visant à couvrir les besoins en hôpitaux mentionnée au paragraphe 1 lettre d 
doit s’entendre en tant que couverture des besoins de toutes les personnes qui sont 
tenues de s’assurer en vertu de la présente loi (art. 3) et doit prendre en compte les flux de 
patients entre les différents Cantons. Les organismes privées doivent être pris en compte de 
manière adéquate dans la planification.  

3. Les Cantons sont tenus de mettre en place une planification commune dans le domaine 
de la médecine hautement spécialisée. S’ils ne respectent pas cette obligation dans les 
délais impartis, la planification sera effectuée par le Conseil Fédéral.  



  

4. La liste visée au paragraphe 1 lettre e doit comprendre l’ensemble des hôpitaux du Canton 
nécessaires en vue de la couverture des besoins en hôpitaux auxquels un mandat de 
fourniture de prestations a été conféré; la liste peut également comprendre des 
hôpitaux situés dans d’autres cantons pour lesquels le Canton concerné a conclu un 
accord avec un ou plusieurs Cantons ou directement avec l’hôpital. Les Cantons peuvent 
soumettre l’attribution de mandats de fourniture de prestations à certaines conditions.  

5. Le Conseil Fédéral peut émettre des principes uniformes à caractère général en 
matière de planification, si cela est nécessaire à la mise en œuvre de planifications 
communes par plusieurs Cantons. Il doit d’abord consulter les Cantons.  

6. Les dispositions en matière d’autorisation (al. 1), de planification (al. 2 e 3) et de rédaction 
des listes (al. 4) s’appliquent, par analogie, aux établissements qui dispensent des 
soins, une assistance médicale et des prestations de rééducation pour les patients en 
hospitalisation de longue durée (établissements de soins)." Le Message établissait les lignes 
générales de la planification hospitalière (FF 2004 4919 et suivantes n. 2.2) la planification 
cantonale étant conservée, dans le respect de la répartition des compétences fixée par la 
Constitution Fédérale. Il a été constaté, notamment, que "le double financement avec 
répartition des prestations selon un pourcentage fixe, tel qu’il a été proposé, empêche la 
création de barrières  entre les Cantons, car l’économicité des prestations joue un rôle de 
premier plan dans l’attribution des contrats de prestations " (FF 2004 4920). Il a été 
remarqué également que "le passage au financement en fonction des prestations pose la 
question de l’adéquation de la méthode actuelle de planification employée par les Cantons. 
Outre à assurer la disponibilité du nombre de lits nécessaire à couvrir les besoins de la 
population, les Cantons doivent également établir quel est le volume de prestations 
correspondant aux contrats de fourniture de prestations attribués. Selon le postulat du 5 avril 
2002 émis par la Commission de Gestion du Conseil d’Etat (02.3176),  la Conférence 
suisse des directrices et des directeurs cantonaux de la santé (CDS) a décidé, de sa propre 
initiative, de créer un groupe de travail chargé de la "planification hospitalière en fonction 
des prestations" auquel participent toutes les parties concernées, en le chargeant 
d’élaborer les outils de planification di et de préparer le passage à la planification des 
prestations" (FF 2004 4920). Le Message s’inspire des termes de l'art. 39 du projet (FF 2004 
4927) , notamment lorsqu’il établit que "les tâches incombant à un hôpital dans le cadre de 
la planification cantonale sont décrites, entre autres, dans le mandat de fourniture de 
prestations ", en précisant que "le mandat attribue à l’hôpital toute une série de prestations 
pour lesquelles il est admis à figurer dans la liste". Il n’est pas expressément prévu, 
toutefois, quelle forme doit assumer la série de prestations attribuée et il n’est pas clair si 
la planification hospitalière ou le mandat e fourniture des prestations doivent ou peuvent 
prévoir des quantités (de lits ou de soins).  

 
3.3.3.2 Devant le Conseil d’Etat (Chambre prioritaire), le Conseiller Fédéral Pascal Couchepin a 
expliqué que le modèle proposé allait déboucher sur le financement des prestations, tout en 
ajoutant: "Ensuite, on propose une planification intégrale. Un des grands sujets de dispute avec les 
cantons au cours de ces dernières années était qu'ils disaient que les dispositions légales en 
vigueur donnaient trop de compétences au Conseil  fédéral  pour  revoir  la  planification  qu'ils  
avaient  faite.  La  proposition d'aujourd'hui clarifie les choses et montre- on peut encore en 
discuter au deuxième conseil, mais je crois que la solution préconisée aujourd'hui est suffisante - 
qu'on veut donner aux cantons une compétence très forte de planification. La Confédération ne 
pourrait  revoir  que  des  dispositions  absolument  abusives;  elle  n'aurait  pas  la compétence 
de juger de l'opportunité de l'intégration ou non sur la liste des hôpitaux de tel ou tel hôpital (Bulletin 
Officiel 2006 du Conseil des Etats [BU 2006 CS] 47)". Le Conseil des Etats, après avoir apporté 
certaines modifications au texte de l'art. 39 proposé par le Conseil Fédéral, l’a réparti dans les 
articles 39 et 39a, ce dernier réglementant de manière plus précise la rédaction de la liste par le 
Canton. Ses paragraphes 1, 2 et 4 établissaient ce qui suit (BU 2006 CS 49, le paragraphe 3 
correspond à la version actuelle de l’art. 39 al. 2bis, non applicable en la matière): "Abs. 1 In der 
Spitalliste nach Artikel 39 Absatz 1 Buchstabe e sind diejenigen Anstalten oder deren Abteilungen 
aufgeführt, die der   Planung   für   eine   bedarfsgerechte   Versorgung  entsprechen   und   einen 
Leistungsauftrag des Kantons erhalten haben. Die Kantone können mit der Erteilung von 
Leistungsaufträgen Auflagen verbinden. Abs. 2 Die Kantone koordinieren ihre Planungen. Abs. 4 
Der Bundesrat erlässt einheitliche Grundsätze für die Planung. Er hört zuvor die Kantone an."  Le 
rapporteur, Christiane Brunner, a ajouté ce qui suit: "Le premier  point  le  plus  important,  c'est  que  
les  cantons  doivent  établir  une  liste hospitalière, qui est le résultat de la planification qu'ils auront 
établie afin de couvrir les besoins en soins de leur population. Cette planification est obligatoire et 



  

elle a des répercussions financières importantes pour le canton puisque, pour les prestations 
fournies dans les hôpitaux qui se trouvent sur la liste, le canton va devoir verser sa part. Si le canton 
n'établit pas sa liste hospitalière avec sérieux, il risque de devoir payer une somme trop importante. Il 
n'y a donc plus de listes A et B. Le canton ne tient donc plus qu'une seule liste qui, encore une fois, 
est le résultat de sa planification, et non pas l'inverse. Les cantons doivent en outre établir un 
mandat de prestations pour tous les établissements qui se trouvent sur la liste hospitalière, mais bien 
sûr, aussi, ils peuvent le faire seulement pour une partie de l'éventail des prestations fournies dans un 
hôpital. Les cantons peuvent aussi assortir leur mandat de prestations de conditions portant, par 
exemple, sur les appareils et les installations (BU 2006 CS 50)". Le débat parlementaire concernait en 
particulier les relations entre les hôpitaux publics et les hôpitaux privés figurant dans la liste et les 
établissements conventionnés. Le débat ne fournit pas d’informations plus précises concernant le 
contenu de la planification. L’intervention du rapporter permet, tout au plus, d’établir que la planification 
joue un rôle important en ce qui concerne le montant de la participation du Canton,  ce qui renvoie 
à un élément quantitatif.  
 
3.3.3.3 Dans le cadre du Conseil National les rapporteurs ont principalement expliqué que, au sein 
de la Commission, le passage au financement des prestations avait été accepté sans discussions.  Il 
y avait eu des désaccords concernant le rôle de la planification hospitalière, qui, d’après certains, 
était en conflit avec le financement des prestations. La suppression de la planification hospitalière 
était, toutefois, en conflit avec la responsabilité constitutionnelle des Cantons en matière de soins 
hospitaliers. Enfin, la modification la plus importante par rapport à la version proposée par le Conseil 
des Etats concernait le libre choix des hôpitaux sur tout le territoire suisse (Bulletin Officiel 2007 du 
Conseil National [BU 2007 CN] 414 et suivantes; rapporteurs Ruth Humbel et Yves Guisan). En 
ce qui concerne la planification hospitalière, la Commission a présenté, à la place des articles 39 et 
39a formulés par le Conseil des Etats, un seul art. 39, plus conforme à la proposition du Conseil 
Fédéral, à une différence près, à savoir que l'art. 39 al. 1 n’a pas été modifié par rapport au droit en 
vigueur, après le rejet de la proposition de suppression des  organismes privés mentionnés à la lettre 
(BU 2007 CN 426 suivantes, 431). Le contenu du deuxième paragraphe n’a pas été modifié 
par rapport au contenu du paragraphe 2 de l'art. 39a dans la version proposée par le Conseil 
des Etats, aucune contreproposition n’ayant été formulée à ce sujet (BU 2007 CN 426). Enfin, 
la Commission a suggéré un art. 39 al. 2ter, dont le contenu correspondait à celui de l’'art. 39a al. 4 
formulé par le Conseil des Etats. En revanche, la version suivante a été choisie, sur proposition du 
Conseiller National Felix Gutzwiller: "Der Bundesrat erlässt einheitliche Planungskriterien auf der 
Grundlage von Qualität, Wirtschaftlichkeit und Grundversorgung. Er hört zuvor die Kantone an. Er 
berücksichtigt die Anliegen der Leistungserbringer und Versicherer." (BU 2007 CN 427, 436). De 
cette façon, les critères de contrôle centralisé devaient devenir transparents (BU 2007 CN 434, 
intervention de Felix Gutzwiller). La demande de suppression du paragraphe 2ter a été retirée en 
faveur de cette version. 
 
3.3.3.4 Afin d’aplanir les divergences, le Conseil des Etats a accepté le texte des paragraphes 1 et 2 
de l'art. 39 proposé par le Conseil National. En revanche, le paragraphe 2ter a été modifié comme 
suit: "(...) von Qualität und Wirtschaftlichkeit. Er hört zuvor die Kantone, die Leistungserbringer und 
die Versicherer an". Le rapporteur Erika Forster-Vannini a ajouté, à ce sujet (BU 2007 CS 751): 
"Der Nationalrat stellt grundsätzlich auf das geltende Recht ab und führt in Artikel 39 den 
Leistungsauftrag wieder  ein.  Mit  dem  Leistungsauftrag  durch  den  Kanton wird  dem  Spital  
ein bestimmtes Leistungsspektrum im OKP-Bereich zugewiesen. Die Zuweisung eines 
Leistungsauftrages beinhaltet gleichzeitig gemäss Buchstabe e die Aufnahme des Spitals oder 
eines spezifischen Spektrums in die Spitalliste des Kantons. Dabei muss die Versorgungsstufe 
genannt und müssen in somatischen Akutspitälern die Leistungsbereiche, so zum Beispiel Medizin, 
Chirurgie, Gynäkologie usw., allenfalls auch Subspezialitäten erwähnt werden. Bei der 
Spitalplanung, die von einem oder mehreren Kantonen für seine oder ihre Einwohner 
aufgestellt wird, können alle Spitäler, das heisst inner- und ausserkantonale wie auch private, 
berücksichtigt werden. Einfacher ausgedrückt: Die Kantone legen fest, wo bestimmte Leistungen 
im OKP-Bereich für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erhältlich sind. Dabei haben sie 
gemäss Beschluss des Nationalrates laut Absatz 2 ihre Planung zu koordinieren". Le Conseil 
National a complété le paragraphe 2ter comme suit: " (...) von Qualität, Wirtschaftlichkeit und 
Versorgungssicherheit". (BU 2007 CN 1770) et a voulu assurer, de cette façon, une couverture 
minimum également dans les régions périphériques (BU 2007 CN 1769, rapporteur Ruth Humbel). 
Le Conseil des Etats a à nouveau supprimé le critère de garantie de la couverture des besoins 
pour montrer qu’il ne s’agissait pas d’une planification fédérale, mais que les Cantons devaient 
conserver leur autonomie (BU 2007 CS 1036, vote du rapporteur Erika Forster-Vannini et de 



  

David Eugen). Le Conseil National ne s’est pas éloigné de sa propre version, probablement afin 
de garantir, de cette façon, la couverture des besoins et rendre visibles les éventuelles 
surcapacités et mettre en œuvre les dispositions nécessaires (BU 2007 CN 1942, rapporteur Ruth 
Humbel). Il a été suggéré, dans le cadre de la conférence de conciliation , de suivre la version 
du Conseil des Etats pour que l’on comprenne que la garantie de la couverture des besoins devait 
rester de compétence des Cantons,  une proposition à laquelle le Conseil National a adhéré (BU 
2007 CN 2050).  
 
3.3.3.5 En synthèse, la genèse du nouvel art. 39 LAMal ne fournit pas une réponse claire à la 
question de savoir si la limite quantitative est admissible. Il en résulte, toutefois, de manière 
incontestable que, comme par le passé, les Cantons sont tenus d’assurer une planification 
hospitalière cantonale autonome, essentiellement en vertu de la responsabilité constitutionnelle en 
matière de soins hospitaliers et des implications économiques que cela comporte. La charge 
financière incombant au Cantons dépendant directement du volume des prestations en question 
(art. 49 et 49a LAMal), il est probable que le législateur ait voulu leur attribuer, outre la 
compétence en matière de planification hospitalière, également un outil de fixation d’une limite 
quantitative, qui peut être considéré comme un élément d’économicité selon l'art. 39 al. 2ter LAMal.  
 
3.4 Art. 58a58e OAMal 3.4.1 Sur la base de l'art. 39 al. 2ter LAMal , le Conseil Fédéral a défini, 
aux articles58a-58e OAMal, les critères de planification. Selonl'art. 58b al. 3 OAMal, la planification 
doit déterminer l’offre à assurer, pour garantir la couverture des besoins. Cette offre correspond 
aux besoins visés au paragraphe 1, après déduction de l’offre visée au paragraphe 2. Conformément 
à l'art. 58e al. 1 OAMal, les Cantons mentionnent dans la liste les établissements cantonaux et extra-
cantonaux nécessaires pour assurer la satisfaction de l’offre définie à l'art. 58b par. 3. Les listes 
mentionnent, pour chaque hôpital, la gamme de prestations  prévue par le mandat de fourniture des 
prestations (al. 2). Il s’ensuit que l’offre à assurer selon les termes de l'art. 58b al. 3 OAMal doit être 
clairement quantifiée. Il est donc évident que les listes à préparer ainsi que les contrats de fourniture 
des prestations attribués aux hôpitaux selon l'art. 58e al. 1 OAMal doivent contenir un élément 
quantitatif.  
 
3.4.2 Selon l'art. 58c lettre a OAMal, la planification des soins pour les maladies aigües doit " se 
rapporter aux prestations",  une notion qui, dans l’ordonnance, est opposée à la notion de "rapportée 
aux capacités" (notion prévue, aux choix, pour la rééducation ou pour les maladies psychiatriques 
[lettre b] ainsi que pour les établissements de soins [lettre c]). Ceci résulte du fait que   l'art. 
 49 al. 1 LAMal prévoit, pour les soins hospitaliers, des montants forfaitaires  se 
rapportant aux prestations (cf.Ufficio federale della sanità pubblica, Verordnung vom 27. Juni 1995 
über die Krankenversicherung (KVV), Änderungen per 1. Januar 2009, Änderungen und 
Kommentar im Wortlaut [di seguito: Kommentar II], art. 58c page 8).  L’on peut donc en déduire 
que l’élément quantitatif lié à la planification se rapporte également aux différentes prestations. 
 
3.4.3 La genèse de l’ordonnance, toutefois, ne laisse pas supposer une obligations, pour les 
Cantons, de prévoir une limite quantitative. Il est vrai que le projet soumis à la consultation pour la 
révision de l'OAMal   prévoyait, à  l'art. 58a al. 2, des mesures relatives à l’organisation de  la 
planification, dont, entre autres, "l'attribution et la garantie des volumes de prestations ou des 
capacités admis(es)" (lettre c). L'art. 58b contenait également un cinquième paragraphe, formulé 
comme suit : "Les Cantons définissent les outils aptes à définir le contrôle des quantités ".  A ce 
propos, le document élaboré par le Bureau Fédéral de la Santé Publique "Verordnung vom 27. Juni 
1995 über die Krankenversicherung (KVV),   Vorgesehene   Änderungen   per 1.   Januar 2009, 
Änderungen und Kommentar im Wortlaut" (ci-après désigné: Kommentar I) établit que: "Bis anhin 
stützte sich die bundesrätliche Rechtsprechung zu den Spitalplanungen zur Beurteilung der 
Mengensteuerung auf die Bettenzahlen. Mit der Einführung der leistungsorientierten Planung 
für Akutspitäler und Geburtshäuser nach Artikel 58c Absatz 1 erfolgt die Mengensteuerung 
mittels Instrumenten, welche sich auf die Leistungen beziehen. In diesem Sinn werden die 
Kantone verpflichtet, die Zulassung der   Leistungen   mit   einem   Instrument   der   
Mengensteuerung   zu   verknüpfen" (Kommentar I, ad art. 58b al. 5, page 7). Certains 
participants à la consultation se sont, toutefois, opposés à la notion de gestion des quantitatifs, 
en la jugeant, entre autres, en conflit avec l’extension de la notion de concurrence prévue dans la 
version revue de la LAMal,. Dans la version définitive, tout renvoi à cette notion a été supprimé. 
Dans le Kommentar  II , les auteurs expliquent, à ce propos, que "avec la révision de la loi,  les 
surcapacités pourront être contenues uniquement indirectement et de façon limitée par le 
contrôle de l’offre figurant dans la liste. Par conséquent, même avec la révision de la loi, chaque 



  

Canton adoptera probablement sa propre méthode de financement. Dans ce contexte, les 
Cantons ne seront pas tenus de gérer les quantités par le biais de la planification" (Kommentar 
II, version italienne, page 4).  
 
3.4.4 L’ordonnance renforce donc la conclusion selon laquelle, les Cantons ne sont pas 
tenus d’appliquer le contrôle des quantités, mais en ont pleinement le droit  
 
3.5 Art. 46 et 49 LAMal 3.5.1 Les articles 46 et 49 LAMal rappelés par les requérants ne 
contiennent aucune interdiction relative à une limite quantitative. IL est vrai, toutefois, que, selon 
l'art. 46 al. 1 LAMal, les tarifs forfaitaires des soins hospitaliers sont fixés par les parties 
signataires de la convention tarifaire, à savoir, d’un côté, les fournisseurs de prestations et, de l’autre, 
les assureurs. Cependant, cette autonomie tarifaire ne change rien au fait que l’assurance 
obligatoire des soins médicaux assume uniquement les frais des prestations définies dans la loi, aux 
conditions prévues dans celle-ci (art. 24 et suivants LAMal; DTF 132 V 18 consid. 5.3 page 24; 110 V 
187 consid. 4 page 194; jugement 9C_397/2009 du 16 octobre 2009 consid. 5.1), à savoir 
uniquement les frais des soins hospitaliers fournis par les hôpitaux qui, selon la planification 
hospitalière, figurent dans la liste cantonale (art. 35 al. 1 et al. 2 lettre h combiné avec l'art. 39 al. 1 
lettre d e et LAMal; DTF 133 V 579 consid. 3.3 page 581). Or, si le régime légal admet, en 
matière de planification hospitalière, un contrôle des quantités, les remboursements fixés 
dans la convention tarifaire vont également être limités aux prestations contenues dans lesdites 
limites. 
 
3.5.2 Avec le nouveau modèle de financement hospitalier, le législateur a voulu passer du 
financement par établissement au financement par prestation et renforcer, de cette façon, la 
notion de concurrence entre les hôpitaux (FF 2004 4929 et 4932; Eugster, op. cit. [2010], note 
marginale 2 art. 49; Mader, op. cit., notes marginales 62 suiv.., 80; Rütsche, op. cit., page 41 
suiv. 50 note marginale 103). Ceci n’exclut pas, toutefois, une limite quantitative. En effet, le 
législateur a conservé l’outil de planification hospitalière (consid. 3.3), en faisant comprendre que, 
comme auparavant, la loi comprenait des éléments relatifs à la planification et à la concurrence 
(Rütsche, op. cit., page 42 suiv.). La planification hospitalière et les mandats de fourniture de 
prestations ont pour but d’assurer la couverture des besoins en soins nécessaires tous en 
comprimant les coûts. Or, dans le système de santé, les coûts sont générés, d’un côté par la 
quantité de soins et, de l’autre, par les coûts de chaque soin. La concurrence entre les 
hôpitaux influe sur le montant des coûts de chaque soin: un hôpital qui, en moyenne, dépense 
davantage, pour chaque prestation, qu’il ne reçoit en vertu des montants forfaitaires pour chaque 
cas, ne pourra pas survivre, du point de vue économique, longtemps. En revanche, le système des 
montants forfaitaires pour chaque cas ne contribuera pas à limiter la quantité de soins si, pour 
chaque prestation fournie, l’hôpital obtient dans tous les cas le remboursement forfaitaire. Le 
mécanisme de prix qui règle l’offre sur la base des conditions du marché ne peut avoir qu’une 
portée limitée dans le cadre du système de santé, car les personnes qui décident de l’utilisation des 
prestations hospitalières (patients, médecins, etc.), ne doivent pas supporter directement les coûts 
qui en résultent. En effet, puisque, en vertu de la nouvelle législation, les Cantons doivent 
également contribuer aux soins dispensés dans les hôpitaux privés, ils devraient avoir, dans le 
cadre de la planification hospitalière, la possibilité de limiter la quantité, afin d’éviter une 
augmentation illimitée des coûts.  
 
3.6 Egalité de traitement 3.6.1 Il se peut que, suite à l’imposition d’une limite quantitative, un hôpital 
qui a épuisé son quota de soins, ne puisse plus accueillir de nouveaux patients. Cependant, 
même dans ce cas et contrairement aux affirmations des requérants, le principe de l’égalité de 
traitement n’est pas violé. En règle générale, la planification étatique a un sens uniquement si elle 
exerce également une fonction de limitation. Par conséquent, l’obligation de planification 
relativise, par la force des choses, la portée du principe constitutionnel susmentionné. Il convient 
de rappeler, à ce propos, que, dans la pratique, ledit principe constitutionnel a une application 
limitée dans le domaine des mesures de planification. La nature même de la planification implique 
que des objets se trouvant dans la même situation soient traités différemment. Du point de vue du 
droit constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement durable, à savoir qu’elle ne 
soit pas arbitraire. Autrement dit, le principe d’égalité de traitement coïncide avec l’interdiction 
d’arbitre (DTF 122 I 279 consid. 5a page 288; 121 I 245 consid. 6e/bb page 249; 117 Ia 302 
consid. 4b page 307; 116 Ia 193 consid. 3b page 195; 114 Ia 254 consid. 4a page 257). Le 
système précédemment en vigueur, basé sur le nombre de lits (cf. consid. 2.2.1) avait 
également une fonction limitative: en effet, une fois atteint le quota de lits attribué, l’hôpital ne 



  

pouvait plus accueillir d’autres patients. En maintenant l’obligation de planification hospitalière 
(consid. 3.3lelégislateur a pris en considération des conséquences similaires. Même si, 
conformément au nouvel article 58c lettre a OAMal, la planification, dans le domaine des maladies 
somatiques aigües ne se rapporte plus aux capacités, mais bien aux prestations , il s’agit uniquement 
d’une autre façon de définir les limites quantitatives en vigueur jusqu’ici, ce qui est admissible, en 
soi.  
 
3.6.2 la planification hospitalière doit avoir lieu selon des critères adéquats, légalement 
admissibles afin d’éviter la surcapacité tout en assurant la couverture des besoins préalablement 
constatés (art. 39 al. 1 lettre d LAMal; art. 58b al. 1 OAMal). La loi objet du recours, bien que 
n’expliquant pas de façon détaillée les modalités de définition du volume maximal, prévoit, à 
l’art. 63d, des critères de planification conformes aux termes de l'art. 58b OAMal. Par ailleurs,l'art. 
66 LCAMal établit que la planification doit être régulièrement revue en fonction des nécessités. A ce 
propos, dans sa réponse, le Conseil des Etats a précisé, d’un côté, que la planification serait 
gérée conformément aux besoins et avec la flexibilité nécessaire (afin de – comme il convient de 
le souligner – pouvoir prendre en compte d’éventuelles épidémies imprévues) et, de l’autre, que 
le volume maximal n’est pas fixé une fois pour toutes, mais doit être réévalué et revu à travers la 
mise à jour de la planification (cf. remarques du gouvernement du 5 septembre 2011 page 24 et 
suivantes). Dans ce contexte, compte tenu du fait, comme nous l’avons vu, que les autorités 
cantonales compétentes ont prévu une marge de manœuvre et du fait que les requérants pourront 
toujours faire valoir, en cas de contrôle concret de la loi et en apportant des preuves concrètes, 
que son application viole, dans un cas précis, la LAMal ou la Constitution, l’on peut conclure que la 
planification objet du recours (évaluée, il convient de le rappeler, dans le cadre d’un contrôle abstrait 
des normes, cf. consid. 1.4), et les dispositions objet du recours ne violent pas le droit fédéral et 
ne doivent donc pas être annulées.  
 
3.6.3 Il convient également de préciser que même dans le cas où un patient tessinois qui ne peut 
être soigné dans son propre canton suite à l’épuisement du quota maximum et doit être hospitalisé 
hors du canton du Tessin – au risque de devoir payer un supplément car le remboursement  est 
effectué selon le tarifs en vigueur au Tessin– le principe d’égalité de traitement n’est pas lésé, (art. 
41 al. 1bis deuxième phrase LAMal; art. 66 LCAMal). Le cas que nous venons de décrire, en effet, 
n’est autre que la conséquence de la planification hospitalière cantonale. Sans oublier que les 
soins dispensés hors du canton sont entièrement remboursés s’ils sont requis pour des raisons 
médicales (art. 41 al. 3 et al. 3bis lettre b LAMal), et que l’insuffisance systématique de l’offre 
interne au canton peut constituer, le cas échéant, un motif d’ordre médical, justifiant, donc, le 
remboursement intégral (jugement 9C_548/2008 du 27 avril 2009 consid. 3.4, publié in: SVR 2009 KV 
Nr 11 page 38 et suivantes). 
 
3.6.4 Il convient également de préciser que, contrairement aux affirmations des requérants, 
l’introduction d’un volume maximal n’entraîne pas une discrimination entre les patients et les 
hôpitaux du Tessin et les patients et les hôpitaux d’autres cantons. La souveraineté d’un canton 
étant limitée à son propre territoire,  Le législateur tessinois ne peut réglementer que ce qui se 
passe sur le territoire de son propre canton. Le fait qu’un Canton, dans les limites de ses 
compétences, adopte une réglementation différente de celle des autres cantons, fait partie des 
principes mêmes du fédéralisme et n’entraîne aucune disparité de traitement.  
 
3.6.5 Enfin, même le fait que les hôpitaux opérant dans le cadre du régime conventionné, 
contrairement à ceux figurant dans la liste cantonale, ne sont soumis à aucune limite quantitative ne 
constitue pas une disparité. Les hôpitaux conventionnés (art. 49a al. 4 LAMal) n’étant pas intégrés 
dans la planification cantonale, ils ne perçoivent pas de subvention de la part du canton, 
conformément aux termes de l'art. 49a al. 1 a 3 LAMal. La planification cantonale relevant 
uniquement de la responsabilité financière du Canton, il n’est pas nécessaire de fixer des limites 
quantitatives pour des hôpitaux qui ne reçoivent pas de subvention cantonale.  
 
3.7 Décision arbitraire 3.7.1 Selon les requérantes, l’imposition d’un volume maximal 
constituerait une décision arbitraire, car le but recherché, à savoir la compression des coûts, ne 
pourrait être atteint en aucun cas. Les patients refusés par un établissement qui a déjà atteint 
son quota de prestations s’adresseront, en effet, aux hôpitaux figurant dans des listes extra-
cantonales et le Canton du Tessin devra payer, dans tous les cas, sa part.  
 



  

3.7.2 Dans sa réponse, le Conseil d’Etat fait remarquer que la planification en vigueur jusqu’ici, 
fixant un volume maximal de prestations quantifié en nombre de lits, n’a jamais remis en question  
la couverture des besoins de la population et les assurés n’ont jamais couru le risque de devoir 
s’adresser à des établissements situés dans d’autres Cantons (remarques du gouvernement du 5 
septembre 2011 page 24). Cependant, la situation a changé suite à l’adoption des nouvelles 
modalités de financement et à l’extension du libre choix de l’hôpital à tout le territoire suisse (art. 
41  al. 1bis  LAMal). S’il est vrai que les patients, jusqu’ici, pouvaient être soignés dans des 
établissements situés hors du Canton, si cette situation n’était pas motivée par des raisons de 
nature médicale   seules les prestations couvertes par l’assurance médicale obligatoire 
étaient remboursées selon le tarif en vigueur dans le Canton du domicile de l’assuré (art. 41 al. 1 
troisième phrase LAMal dans sa précédente version, cf. consid. 2.2.2). Pour ce type de soins, le 
Canton ne devait rien payer, raison pour laquelle les patients (ou leur assurance complémentaire) 
couraient le risque de devoir soutenir d’importants frais supplémentaires. Cette situation, incitait 
les patients à choisir en priorité les hôpitaux de leur canton de domicile. De même, puisque la 
planification hospitalière prévoyait un nombre d’hôpitaux publics ou d’hôpitaux publics 
subventionnés relativement faible les coûts pouvaient être relativement limités. Grâce à la 
nouveauté introduite par la nouvelle version de la loi , un patient peut être soigné dans un hôpital 
situé hors de son canton de domicile même en l’absence d’une raison médicale précise , le 
Canton de domicile devant participer aux frais (au maximum à hauteur des tarifs appliqués dans 
ledit canton; cf. art. 41 al. 1bis deuxième phrase LAMal; Rütsche, op. cit., page 38 seg.). Les 
prestations cantonales sont ainsi exportées hors du Canton de domicile (Eugster, op. cit., 
[2010], n. 5 à l'art. 41). Il en découle que si, suite à l’application de la planification hospitalière, un 
Canton limite son offre en obligeant, ainsi, les patients à s’adresser à des hôpitaux extra-cantonaux, 
le Canton de domicile ne réalise aucune économie. A ce propos, l’on pourrait adhérer à l’opinion 
formulée par les requérantsselon laquelle une planification cantonale purement quantitative peut 
sembler dépourvue de signification et inutile, puisque, pour les raisons décrites ci-dessus, l’objectif 
fixé, à savoir la compression des coûts, ne serait atteint en aucun cas. 
 
3.7.3 L’extension du libre choix de l’hôpital à toute la Suisse (art. 41 al. 1bis LAMal) a été formulée, 
d’abord, au sein du Conseil National, sur proposition unanime de la Commission , mais contre l’avis 
de la Conférence suisse des directrices et des directeurs cantonales/cantonaux de la santé, laquelle 
craignait que cela débouche sur une augmentation des coûts pour les Cantons. Grâce à cette 
extension, le Conseil National voulait offrir aux patients un plus vaste choix et renforcer l’aspect 
concurrentiel (BU 2007 CN 414 et suivantes, rapporteurs Ruth Humbel et Yves Guisan, page 440 
et suivantes, voix Jacqueline Fehr, Pierre Triponez, Toni Bortoluzzi, Conseiller Fédéral Pascal 
Couchepin). Il a été proposé de renoncer au libre choix de l’hôpital en prétextant qu’une 
planification cantonale était possible uniquement si les Cantons connaissaient le nombre de 
personnes concernées par la planification, ce qui n’était pas faisable en cas de libre choix de 
l’hôpital (BU 2007 CN 439, Franziska Teuscher). La majorité objecta que les régions responsables de 
la couverture des besoins étaient supracantonales et que la planification hospitalière devait regarder 
au-delà des frontières du canton (BU 2007 CN 440 suiv., voix Jacqueline Fehr, Pierre Triponez, 
Thérèse Meyer, Conseiller Fédéral Pascal Couchepin,  rapporteur  Ruth  Humbel).  Le Conseil 
des Etats a adhéré à ce principe, tout en précisant, afin d’apaiser les inquiétudes des Cantons 
concernant l’augmentation des coûts, que la participation de l’assurance médicale obligatoire et du 
Canton devait correspondre, au maximum, au tarif appliqué par ce dernier (BU 2007  CS 752  
suivantes).  A ce propos, les préoccupations exprimées par les Cantons concernant une 
éventuelle complication de la planification hospitalière ont été prises en compte, mais réfutées 
selon le principe que, en raison de certains aspects non modifiables, seule une planification limitée 
était possible et qu’il y aurait toujours une contradiction entre planification et concurrence (BU 2007 
CS 754, Urs Schwaller), et que les répercussions résultant du libre choix seraient extrêmement 
limitées (BU 2007 CS 755, Conseiller Fédéral Pascal Couchepin). Le Conseil National a accepté 
la proposition du Conseil des Etats (BU 2007 CN 1770 suivantes), qui fut considérée comme 
une solution de compromis, permettant de simplifier la planification par les Cantons (BU 2007 
CN 1771 Jacqueline Fehr, page 1774, rapporteur Stéphane Rossini).  
 
3.7.4 Le Parlement, bien que conscient de la relative opposition existante entre les notions de 
"planification" et de "libre choix de l’hôpital", n’a pas voulu exploiter cette opposition pour 
supprimer l’une ou l’autre, tout en étant conscient que le libre choix de l’hôpital aurait compliqué 
ultérieurement les modalités de planification. Dans ce contexte, l’efficacité d’une limite quantitative 
semble plus que douteuse. L’on ne peut pas affirmer, toutefois, que le libre choix de l’hôpital rende 
totalement impossible et dépourvue de signification cette limite. Selon l’expérience commune, les 



  

patients s’adressent en priorité aux hôpitaux proches de leur domicile. Si, suite à l’application de 
limitations quantitatives, il est impossible de se faire hospitaliser dans les hôpitaux du Canton, cela ne 
veut pas dire non plus que les patients voudront être hospitalisés dans des établissements en dehors 
du Canton, (avec les conséquences financières qui en découlent pour le Canton). Il se peut, en effet, 
que, en fonction de la pathologie, les patients décident de reporter l’hospitalisation. En ce qui 
concerne plus particulièrement le Canton du Tessin, l’on peut se demander si la population 
accepterait, pour des raisons géographiques et linguistiques, d’être hospitalisée dans d’autres 
cantons. Il est donc probable que le libre choix de l’hôpital ait un impact sur la réduction des 
coûts due à la limite quantitative, mais l’on ne peut affirmer en aucun cas que cela l’annulerait 
complètement, ce qui rendrait le volume maximal des prestations totalement dépourvu de 
signification, voire arbitraire.  
 
3.8 Art. 41 et 41a LAMal 3.8.1 Vu ce qui précède, il en découle que le volume maximal des 
prestations objet du recours ne viole pas le libre choix de l’hôpital ni à l’intérieur du Canton (art. 
41 al. 1 LAMal) ni en dehors de celui-ci (art. 41 al.1bis LAMal).  
 
3.8.1.1 Selon l'art. 41 al. 1 LAMal, le libre choix de l’hôpital existe seulement parmi les prestataires 
agréés, à savoir parmi les établissements figurant dans les listes cantonales (art. 39 al. 1 lettre e 
LAMal; cfr. DTF 125 V 448 consid. 3b page 453 seg.; 133 V 579 consid, 3.3 page 581). Si la 
législation autorise l’instauration, dans la liste cantonale, d’une limitation des prestations, le libre 
choix de l’hôpital est possible seulement si lesdites prestations sont disponibles.  
 
3.8.1.2 La possibilité, pour les patients tessinois, de se faire soigner dans des établissements 
situés hors du Canton Tessin (art. 41 al. 1bis LAMal) n’est donc pas limitée par le volume 
maximum des prestations (cfr. consid. 3.7.2).  
 
3.8.1.3 N’est pas clair, en revanche, le rapport entre le contrôle cantonal des quantités et les patients 
provenant d’autres cantons, hospitalisés dans les hôpitaux du Tessin. La doctrine exprime l’opinion 
selon laquelle le contrôle ne devrait pas d’appliquer aux patients extra-cantonaux, car cela léserait 
leur liberté de choix, de l’hôpital (Rütsche, op. cit., page 51 et suiv., page 56 et suiv.). L’on peut se 
demander si c’est effectivement le cas, car, même si le libre choix de l’hôpital selon l'art. 41 al. 
1bis LAMal offre, en principe, aux patients la possibilité de se faire soigner dans des hôpitaux situés 
hors de leur canton de domicile , ne revanche le droit fédéral n’oblige pas les hôpitaux à accepter les 
nombreux patients provenant des autres Cantons. Cette question peut, toutefois, rester sans 
réponse, car les normes objet du recours ne prévoyant pas expressément l’application de la limite 
quantitative aux patients extra-cantonaux, elles peuvent donc être interprétées et appliquées 
conformément au droit fédéral. 
 
3.8.2 Selon l'art. 41a al. 1 LAMal les hôpitaux figurant dans la liste sont tenus de garantir, dans les 
limites de leurs mandats de fourniture de prestations et des leurs capacités, la prise en charge 
de tous les patients domiciliés dans le Canton dans lequel se trouve l’hôpital. Le texte montré 
déjà clairement que l’obligation n’est ni absolue ni illimitée, mais qu’elle vaut, justement, dans les 
limites du mandat de fourniture des prestations (Eugster, op. cit. [2010], note marginale 2 à l'art. 
41a). Si le système juridique admet que les mandats de fourniture de prestations prévoient un 
volume maximal, il est également évident que l’obligation de prise en charge ne peut exister que 
dans les limites de ce volume maximum. D(après les travaux préparatoires, cette disposition 
aurait été adoptée en même temps que le libre choix de l’hôpital sur tout le territoire suisse. Or, si 
d’un côté le libre choix de l’hôpital a été introduit alors que, de l’autre, les hôpitaux ont été obligés 
de procéder à une planification, le champ d’application de l’obligation de prise en charge doit être 
défini (BU 2007 CS 759 suiv., rapporteur Erika Forster-Vannini). Par conséquent, si le principe du 
libre choix de l’hôpital sur tout le territoire suisse ne constitue pas, en soi, un argument valable pour 
s’opposer au volume maximal (cf. consid. 3.6), ceci vaut également pour l'art. 41a al. 1 LAMal. De 
même, si conformément à l'art. 41a al. 2 LAMal, l’obligation d’admission des patients extra-
cantonaux s’applique uniquement dans les limites des mandats de fourniture de prestations (et en 
cas d’urgence), l’on ne peut pas en déduire, a contrario, que ladite obligation soit illimitée pour les 
patients domiciliés dans le Canton : il est tout à fait imaginable, en effet, que des mandats de 
prestations différentes soient établis pour les patients domiciliés dans le Canton et pour les 
autres patients.  
 
3.9 Liberté économique 3.9.1 Les requérants lamentent une violation de leur liberté économique, car 
la limite de volume maximal imposée aux hôpitaux empêche à ces derniers, une fois atteinte, de 



  

fournir des prestations supplémentaires.  
 
3.9.2 La fixation des volumes maximaux n’implique pas une interdiction absolue de fournir 
des prestations : en revanche, les prestations supplémentaires éventuellement fournies, ne seront 
pas remboursées selon la LAMal. La liberté économique ne donne pas le droit de recevoir des 
subventions de la part de l’Etat (DTF 130 I 26 consid. 4.1 page 40; jugements 2P.94/2005 du 25 
octobre 2006 consid. 4.3 e 2P.294/2004 du 20 septembre 2005 consid. 1.5) ni de générer 
des coûts qui seront ensuite portés à la charge des assurances sociales (DTF 130 I 26 
consid. 4.5 page 43). Selon les jugements déjà rendus par le Tribunal Fédéral en vertu des 
normes précédemment en vigueur, la liberté économique ne confère pas à un hôpital privé le 
droit d’obtenir des subventions ni de figurer dans la liste cantonale, ni de bénéficier du même 
traitement que les hôpitaux publics, puisque l’assurance maladie obligatoire ainsi que les hôpitaux 
publics en tant que tels ne sont pas soumis à la liberté économique: l’hôpital privé peut, tout au 
plus, revendiquer le droit d’être traité comme les autres hôpitaux privés (DTF 132 V 6 consid. 
2.5.4 page 15 suiv.; jugements 2P.94/2005 du 25 octobre 2006 consid. 4.2, 2P.67/2004 du 23 
septembre 2004 consid. 1.5 e 1.8 e 2C_656/2009 du 24 juillet2010 consid. 4.2).  
 
3.9.3 Le nouveau système de financement traite les hôpitaux publics et privés (autorisés à exercer 
leur activité à la charge de l’assurance médicale obligatoire) de la même façon en ce qui 
concerne leur financement (Mader, op. cit., note marginale 208 suivantes). La différence de 
traitement préexistante, voulue par le législateur, entre les hôpitaux publics et les hôpitaux privés, a 
été supprimée, en faveur du principe du droit à l’égalité de traitement également dans ce contexte, 
étant donné que maintenant les hôpitaux publics sont en concurrence avec les hôpitaux privés 
(cf. DTF 132 V 6 consid. 2.5.4 page 15 suiv.; Mader, op. cit., note marginale 215 suivantes). Ceci ne 
change rient, toutefois, au fait que même dans le cadre du  nouveau système légal l’admission est 
liée à des prestations financières cantonales. En effet, même si la part cantonale ne finance plus 
les établissements en tant que tels, mais plutôt les prestations, le financement est versé en 
fonction des prestations fournies par l’hôpital (art. 49a al. 3 LAMal). La liberté économique ne 
confère aucun droit à un financement des prestations illimité du point de vue quantitatif de la part 
de l’Etat et n’exclut pas, par conséquent, une limitation des prestations (co)financées par l’Etat.  
 
3.9.4 Les droits résultant de la liberté économique  se traduisent, donc, uniquement dans le 
droit à une planification durable, ce qui est garanti au cas par cas, (cf. consid. 3.6.2). Les normes 
objet du recours ne violent donc pas la Constitution.  
 
3.10 Sanctions 3.10.1 Enfin, les requérants affirment que l’application des sanctions prévues par 
l'art. 66r LCAMal en cas de dépassement des volumes maximaux est tout à fait impensable et 
constitue une violation de la liberté économique.  
 
3.10.2 Selon l'art. 66r al. 1 LCAMal le Conseil d’Etat peut, en cas de violation des dispositions 
légales, du mandat de planification et/ou des mandats de fourniture des prestations, émettre un 
avertissement (lettre a); une amende comprise entre fr. 500 et fr. 20'000.-- (lettre b); ordonner la 
réduction partielle du financement (lettre c); la résiliation avec effet immédiat des contrats de 
fourniture des prestations avec l’a suppression totale du financement (lettre d); ordonner la 
révocation du mandat de fourniture des prestations et l’exclusion temporaire ou définitive de 
l’établissement de la liste des hôpitaux selon l'art. 63c en cas de violations graves ou répétées 
(lettre e). Bien que l’étendue des sanctions possibles soit extrêmement vaste et bien que l’on 
puisse convenir avec les requérants que celles-ci peuvent avoir un fort impact, cependant même 
les sanctions les plus sévères parmi celles mentionnées ci-dessus ne semblent pas inadmissibles 
au regard de violation s graves et répétées. Leur application au cas par cas doit avoir lieu selon un 
principe de proportionnalité et pourra faire l’objet de contrôles. L’éventuelle émission, dans un 
certain cas, d’une sanction disproportionnée ne rend pas en soi inadmissibles toutes les 
sanctions. 
 
3.10.3 Les requérants font valoir le fait que le contrat-cadre et les contrats de fourniture de 
prestations, déjà soumis, par le Canton, à la signature de tous les établissements, prévoient que les 
prestations dépassant le volume maximal autorisé seront rémunérées seulement à hauteur de 20%. 
Ce pourcentage se fonde sur les termes de l’art. 66r al. 1 lettre c LCAMal. Cependant, un 
remboursement décroissant, tel que prévu également dans les recommandations de la CDS, ne peut 
être considéré contraire à la loi fédérale, comme le prétendent les requérants. En effet, déjà dans 
le cadre des précédentes dispositions légales, une prestation non incluse dans la planification 



  

hospitalière entraînait la perte du droit au remboursement vis-à-vis de l’assurance (consid. 
2.2.1). Si, maintenant, la participation cantonale, tout comme celle de l’assurance obligatoire se 
rapporte aux prestations elle sera réduite ou supprimée à juste titre en cas de dépassement 
des prestations fixées. Les participations cantonales ne faveur des hôpitaux selon l'art. 49a LAMal 
sont des frais obligatoires (Rütsche, op. cit., page 37). A l’intérieur du Canton, cela vaut 
uniquement pour les soins dispensés dans les hôpitaux figurant sur la liste du Canton de 
domicile et uniquement dans le cadre des contrats de fourniture de prestations (art. 49a LAMal 
combiné avec l'art. 41 al. 1bis LAMal et l'art. 39 al. 1 lettre e LAMal). Etant donné que, comme 
déjà mentionné plus haut, un système qui instaure un volume maximal de prestations pour chaque 
prestataire est compatible avec la  LAMal, les participations cantonales ne sont donc dues qu’aux 
hôpitaux qui respectent les volumes maximum fixés. Ceci ne viole pas (contrairement à l’opinion de 
Rütsche, op. cit., page 67 note marginale 143) l’autonomie tarifaire prévue par l’art. 46 LAMal en ce 
qui concerne les prestataires et les assureurs, car la sanction n’a aucun impact sur le montant du tarif, 
mais implique le refus (partiel) de la prestation, car elle n’est pas due suite au non-respect des 
conditions légales(consid. 3.5.1).  
 
4. Contribution globale 4.1 Selon les articles. 66c al. 1, 66d, 66e al. 1 et 66i al. 2 lettre d LCAMal, le 
financement des prestations de soins hospitaliers fournies par des prestataires ayant leur siège 
dans le Canton Tessin et figurant dans la liste cantonale est pris en charge par le Canton dans le 
cadre de la participation globale,  fixée chaque année pour chaque prestataire par le Conseil d’Etat, 
en fonction du mandat de fourniture des prestations; le montant annuel de la participation globale 
est approuvé par le Grand Conseil; le montant de la participation globale couvre une partie des 
coûts des prestations et est défini dans le contrat de fourniture des prestations.  Selon les 
requérants cette participation globale viole les articles 49, 49a et 51 LAMal qui prévoient que la 
part du Canton est due dans chaque cas: les frais correspondants sont des frais obligatoires et ne 
peuvent être limités par le Canton. Par conséquent, la participation globale a les mêmes effets que 
le volume maximum des prestations et n’est pas admissible pour les mêmes motifs.  
 
4.2 De son côté, le Conseil d’Etat  observe que  l'art. 51  LAMal  autorise expressément l’adoption 
d’un budget global, qui peut se rapporter à chaque prestataire (cf. observations du 
Gouvernement du 5 septembre 2011 page 39 et suivantes, notamment la page 42).  
 
4.3 Dans la mesure où les requérants motivent l’inadmissibilité de la participation globale par le fait 
qu’elle aurait les mêmes effets que la limite quantitative, le recours doit être rejeté pour les mêmes 
motifs que ceux développés au considérant n° 3. Si une limite quantitative est admissible, alors 
est admissible, à première vue, également une participation globale pour chaque fournisseur de 
prestations, ayant comme point de repère le nombre de soins accordés multiplié pour le prix.  
 
4.4 Conformément à l'art. 51 al. 1 LAMal le Canton peut fixer un montant total pour le 
financement des hôpitaux ou des établissements de soins en tant qu’outil de gestion des finances, 
sans préjudice de la répartition des coûts selon l'art. 49a. cette norme figurait déjà dans la version 
initiale de la loi, à la seule différence que la réserve contenue dans celle-ci se rapportait à l’art.49 
al.3 et à la limite quantitative (Rütsche, op. cit., page 95). La nouvelle version proposée par le 
Conseil Fédéral renvoyait à l'art. 49 al. 3, qui correspondait, dans ses grandes lignes, aux 
paragraphes 1 à 3 de l'art. 49a LAMal. Le Message précisait seulement que le renvoi devait être 
adapté, par le biais d’une nouvelle numérotation. Le renvoi à l’art. 49a LAMal a été accepté sans 
aucune discussion par le Parlement, sans modifier, toutefois, l'art. 51 LAMal (BU 2006 CS 63; BU 
2007 CN 458).  
 
4.5 Dans la version initiale de l'art. 49 LAMal, la part correspondant à 50% maximum à la 
charge de l’assurance obligatoire se rapportait aux frais par patient ou par groupe d’assurés; en 
d’autres termes, le pourcentage maximum de 50% ne devait pas nécessairement être atteint pour 
chaque patient. Le versement de la part cantonale sous la forme de participation globale n’était donc 
pas contraire au système. Suite au passage du financement des établissements au financement des 
prestations, la participation globale est devenue en soi contraire au système (cf. Rütsche, op. cit.,  
page 96).  Cependant, même le nouvel  art. 49a  LAMal  ne prévoit pas expressément que la 
répartition des coûts doit avoir lieu individuellement.  Selon le Message,  la nouvelle 
règlementation allait devoir permettre, notamment, d’éviter l’application d’un tarif  par prestation et 
éviter que les Cantons  assument globalement le coût des hôpitaux nous couverts par 
l’assurance médicale obligatoire. Les Cantons allaient devoir financer, en revanche, les 
prestations sur la base de montants forfaitaires au cas par cas, en fonction du diagnostic (FF 



  

2004 4929 et suivantes). Ceci n’exclut pas, toutefois, une rémunération forfaitaire ou globale des 
prestations.  
 
4.6 Il est vrais que la participation globale ne traduit pas de manière tout à fait cohérente la 
notion de financement des prestations. Cependant, le législateur fédéral ayant expressément 
conservé, malgré la nouvelle méthode de financement, la notion de budget global, l’on peut en 
déduire que ledit législateur estimait qu’il était impossible de formuler une notion pure. En effet, s’il 
avait souhaité exclure la possibilité d’un calcul global, il aurait dû supprimer l'art. 51 LAMal, ce qu’il 
n’a pas fait. La réserve de l'art. 49a LAMal contenue dans l'art. 51 al. 1 LAMal ne peut donc être 
comprise que dans le sens où la participation globale doit couvrir au minimum 55% du coût des 
prestations, sans qu’il y ait un remboursement séparée pour chaque cas. 
 
4.7 L'art. 51 LAMal concernait uniquement les hôpitaux du Canton, puisqu’ils étaient le seuls 
soumis à l’obligation de couverture des coûts (sous réserve de la différence que le Canton était 
tenu de payer conformément à l'art. 41 al. 3 LAMal, auquel ne se rapporte pas, toutefois, le budget 
global). Selon la nouvelle version de la LAMal, , le Canton doit apporter sa contribution (art. 49a 
LAMal) également pour les soins dispensés dans les hôpitaux extra-cantonaux (art. 41 al. 1bis 
LAMal). Dans ce dernier cas, un budget global est difficilement imaginable, car ces hôpitaux ne 
relèvent pas de la compétence du Canton en matière de planification.  Toutefois, selon les 
normes objet du recours, la participation globale est expressément limitée aux prestataires ayant 
leur siège dans le Canton. Dans ce cas la participation globale n’est pas contraire au droit fédéral 
et doit être confirmée.  
 
5. Limitation de l’admission d’assurés avec couverture complémentaire 5.1 Conformément à l'art. 
63e al. 2 LCAMal, l’obligation d’admission (dans le sens décrit dans le paragraphe 
correspondant à l'art. 41a LAMal) est réputée avoir été accomplie si les patients bénéficiant 
uniquement de l’assurance médicale obligatoire (AOMS) représentent au moins 50% du nombre 
total des patients. En revanche, ceci signifie que les hôpitaux ne peuvent accepter plus de 50% 
de patients bénéficiant d’assurances complémentaires, ce qui correspond à la recommandation 
n°5 de la CDS en matière de planification hospitalière. Les requérants estiment que cette limite 
constitue une violation des articles 117 Cost. et 41a LAMal, en affirmant que  l’obligation d’admission 
visée à l'art. 41a LAMal vaut pour tous les assurés, qu’ils bénéficient ou  non d’une assurance 
complémentaire.  La règlementation objet du litige obligerait, en revanche, l’hôpital, malgré ses 
disponibilités, à refuser des patients ayant souscrit des assurances complémentaires, car le 
pourcentage limite de 50% a été dépassé. Ceci serait d’autant plus impossible  qu’un grand 
nombre d’assurés a souscrit une assurance complémentaire "service général  sur tout le territoire 
suisse".  
 
5.2 En ce qui concerne la dernière objection soulevée par les requérants, le Conseil d’Etat, en 
faisant référence aux documents législatifs (Message  du Conseil d’Etat n. 6422 du 23 novembre 
2010 concernant l’adéquation des normes cantonales [LCAMal] aux modifications de la loi 
fédérale en matière d’assurance maladie [LAMal] du 21 décembre 2007  concernant le 
financement des hôpitaux,  page 9  e 13,  avec renvoi aux recommandations de la CDS en 
matière de planification hospitalière; Réponse du Conseil d’Etat du 7 février 2011 à la 
Commission de gestion et des finances du Grand Conseil,  page 8),  observe que la notion de  
"patients bénéficiant uniquement de l’assurance médicale obligatoire  (AOMS)"  exclut 
uniquement les personnes  disposant d’une assurance complémentaire pour la chambre particulière 
ou semi-particulière, mais non pas les personnes bénéficiant de l’assurance "service général  
sur tout le territoire suisse". Les personnes faisant partie de cette catégorie (à savoir celles qui 
bénéficient uniquement de l’AOMS et/ou de l’assurance complémentaire "service général  sur tout le 
territoire suisse"), représentent, dans le Canton, trois quarts des patients hospitalisés et, en ce qui 
concerne la clinique requérante, plus de '80%. La limite de 50% contestée prévoit, donc, une marge 
de sécurité bien plus importante. Le Conseil d’Etat fait remarquer, par ailleurs, que ladite 
limitation a pour but d’éviter que les hôpitaux traitent uniquement des patients particuliers ou 
semi-particuliers (cf. observations du gouvernement du 5 septembre 2011, page 28 et suivantes). 
Cette interprétation de la notion de "patients AOMS" élaborée par le Conseil d’Etat – et notamment le 
fait que l’obligation d’admission prévue par l’art. 41a LAMal s’applique seulement aux patients 
domiciliés dans le Canton dans lequel est implanté l’hôpital, raison pour laquelle l’assurance 
complémentaire "service général  sur toute le territoire suisse" est superflue, dans tous les cas – 
correspondant, par ailleurs, à la recommandations 5 lettre c de la CDS, est opposable au Conseil 
d’Etat et doit être appliquée par ce dernier.  



  

 
5.3 La planification hospitalière sert, d’un côté, à éviter la surcapacité et les frais supplémentaires 
qui en résultent, et, de l’autre, et surtout, à assurer à la population une couverture hospitalière 
suffisante (art. 39 al. 1 lettre d LAMal; art. 58 a OAMal; consid. 2.3.2 e 3.6.2), notamment à la 
partie, prédominante, de la population ne bénéficiant pas d’une assurance complémentaire 
(dans le sens prévu au consid. 5.2).  La planification hospitalière doit donc tout mettre en œuvre 
pour que des prestations suffisantes soient offertes dans le « service général  ». Or, l’acceptation, 
en priorité, par les hôpitaux figurant dans la liste, de patients bénéficiant d’assurances 
complémentaires peut nuire à la réalisation de ce but. La disposition objet du recours  sert donc à 
mettre en application l’un des objectifs légitimes de la planification hospitalière. Etant donné, par 
ailleurs, comme indiqué par les documents versés au dossier, que les patients bénéficiant 
d’une assurance complémentaire sont minoritaires par rapport au nombre total des assurés 
et représentent, environ 20-25%, la limite contestée de 50% est en réalité très faible. Il en découle 
que la crainte exprimée dans l’expertise de C.________ et D.________, produite par les 
requérants,   à savoir que les hôpitaux refusent l’admission des patients bénéficiaires d’assurances 
complémentaires en faveur de l’admission des patients bénéficiant uniquement d’une assurance 
obligatoire, paraît plutôt invraisemblable.  
 
5.4 Comme mentionné plus haut, une limite quantitative n’est pas contraire, en soi, à l'art. 41a 
LAMal (consid. 3.8.2). Dans ses effets, la norme contestée limite les prestations proposées dans 
les services privés ou semi-privés. Toutefois, la planification prévue par la LAMal en matière de 
planification et financement hospitaliers s’applique, conformément à la Constitution (art. 117 
Cost.) – non pas à la santé publique en tant que telle, mais seulement à l’assurance médicale  
obligatoire(art. 1a LAMal; DTF 135 V 443 consid. 3.3.2 page 452 suiv.). En dehors de celle-ci, le 
secteur hospitalier n’est pas soumis, en tant que tel, à la LAMal ni à la LCAMal. Il s’ensuit, donc, que 
seule l’hospitalisation selon le standard du service général fait partie du catalogue de prestations 
objet de la LAMal, à l’exclusion de l’hospitalisation dans un service privé ou semi-privé (art. 25 
al. 2 lettre et LAMal). Cependant, chaque personne résidant en Suisse et ayant contracté une 
assurance médicale complémentaire bénéficiant également de l’assurance médicale obligatoire 
de base (art. 3 LAMal)  et ayant donc droit aux prestations fournies par l’assurance médicale de 
base, la compétence en matière de planification du Canton concerne également les prestations 
de l’assurance de base fournies dans un service privé ou semi-privé. Ceci est conforme aux 
pratiques en vigueur jusqu’ici, lorsque les listes cantonales pouvaient fixer et limiter le nombre de lits 
non seulement du service général, mais aussi des services privés et semi-privés (DTF 132 V 6 
consid. 2.4.2 page 12 suiv.). Cette façon de procéder est encore valable, même si, à l’heure 
actuelle, la participation cantonale prévue par l'art. 49a LAMal est versée également aux 
établissements privés et le contrôle des quantités a remplacé la fixation du nombre de lits (consid. 
3.5.2). Il en découle que, si un Canton, dans le domaine de sa planification hospitalière, limite les 
prestations relevant de l’assurance obligatoire également pour le service privé et semi-privé, ceci 
n’est pas contraire au droit fédéral. Il faut préciser, à ce propos, que les hôpitaux privés peuvent 
toujours se soustraire à ces directives, s’ils ne sont pas inscrits dans la liste cantonale (art. 41a 
LAMal a contrario), soit en tant qu’hôpital conventionné avec les assureurs (art. 49a al. 4 
LAMal), soit totalement en dehors de l’assurance médicale obligatoire et, donc, de la LAMal.  
 
6. Limitation des investissement 6.1 L'art. 66e  al. 4  LCAMal considère comme investissements - 
pris en compte en vue de la détermination de la participation globale cantonale – 
uniquement les immeubles et les équipements nécessaires à l’exécution des mandats de 
fourniture des prestations. Selon  l'art. 66h al. 2 lettre b LCAMal, les modalités de comptabilisation 
et d’utilisation de la part relative aux investissements pouvant être pris en compte dans le cadre de 
l’assurance médicale obligatoire  figurent dans le contrat-cadre et, en vertu de l’art. 66o LCAMal, les 
prestataires doivent comptabiliser séparément la part de tarif inhérente aux investissements selon les 
principes fixés dans le contrat-cadre (al. 1). L’emploi doit être documenté et conforme aux 
dispositions de la présente loi et du contrat-cadre (al. 2). Selon les requérants, ces normes 
introduisent un contrôle de l’état sur les investissements des prestataires, ce qui est contraire aux 
principes de la libre concurrence et de la liberté économique. 
 
6.2 En ce qui concerne les établissements privés, les décisions relatives aux investissements 
relèvent de leur sphère privée et ne concernent pas l’Etat (art. 27 Cost.). Le fait d’obliger les 
établissements privés à obtenir une autorisation de l’Etat pour leur investissements constituerait une 
ingérence dans leur liberté économique   et serait peu probablement admissible (Rütsche, op. cit., 
page 98 seg.), surtout parce que, dans le cadre de la révision de la  LAMal, les propositions du 



  

parlement visant à introduire l’obligation d’une autorisation cantonale pour certaines installations 
médicales ou l’approbation des investissements  ont été rejetées ou retirées (BU 2007 CN 436 
suivantes, 448 suivantes). Cependant, l’exigence d’obtenir une autorisation ne ressort pas du texte 
des normes contestées et, comme l’a confirmé le Conseil d’Etat dans sa réponse, n’est pas 
prévue (cf. Observations du gouvernement du Tessin du 5 septembre 2011, page 46). Mais, la 
norme a une autre signification: l'art. 66e al. 4 LCAMal concerne la détermination de la participation 
globale (consid. 4), pour les hôpitaux figurant dans la liste cantonale (art. 66c al. 1 LCAMal). La 
condition préalable requise pour inclure un hôpital dans la liste est qu’il corresponde à la planification 
hospitalière (art. 39 al. 1 lettre d LAMal), raison pour laquelle le caractère économique de la 
fourniture doit également être pris en considération (art. 39 al. 2ter LAMal; art. 58b al. 4 lettre a 
OAMal). Il s’ensuit que les tarifs hospitaliers aussi doivent s’orienter vers les hôpitaux capables de 
fournir la prestations objet du tarif, avec le niveau qualitatif nécessaire, de façon efficace et 
avantageuse (art. 49 al. 1 cinquième phrase LAMal). En vue de l’élaboration de la structure 
tarifaire sur laquelle se fondent les tarifs, les hôpitaux doivent fournir les données nécessaires à cet 
effet, concernant les coûts et les prestations (art. 49 al. 2 LAMal). Selon l'art. 49 al. 7 LAMal les 
hôpitaux disposent d’outils de gestion adéquats; notamment, afin de calculer leurs propres coûts de 
gestion et d’investissement et d’enregistrer leurs propres prestations, ils tiennent une 
comptabilité analytique et une statistique des prestations, selon une méthode uniforme. Cette 
comptabilité analytique sert à assurer la transparence des coûts et, donc, à évaluer l’économicité 
des coûts (FF 2004 4932 seg.). Selon l'art. 8 de l’Ordonnance sur le calcul des coûts et 
l’enregistrement des prestations par les hôpitaux, les maternités et les établissements de soins dans 
l’assurance maladie, du 3 juillet 2002 (OCPre; RS 832.104), sont considérés comme investissements 
selon l’article 49 par. 7 LAMal les biens mobiliers et immobiliers ainsi que les immobilisations 
nécessaires pour l’accomplissement du mandat de fourniture des prestations selon l’art. 39 par. 1 
lettre e LAMal (al. 1). L’on crée, ainsi, les bases qui, avec d’autres éléments, permettent d’établir 
les prestations et les coûts des prestations d’hospitalisation pris(e)s en charge par l’assurance  
médicale obligatoire; la détermination des couts et des prestations susmentionné(e)s doit permettre de 
calculer les tarifs et d’évaluer le caractère économique et équitable de la fourniture des prestations 
(art. 2 al. 2 lettre c et f OCPre; cf. jugement K 61/04 du 8 juillet 2005 consid. 2.3), notamment en ce 
qui concerne le calcul du budget (art. 8 al. 2 lettre d OCPre). L'art. 66e al. 4 LCAMal s’inspire de  
cette directive fédérale. Contrairement à l’avis des requérants, la loi n’introduit pas l’obligation, pour 
les hôpitaux, d’obtenir, de la part de l’Etat, une autorisation d’investissement, mais simplement le 
contrôle de la qualité des prestations fournies (cfr. art. 49 al. 1 cinquième phrase LAMal) ainsi 
que des investissements nécessaires au calcul des coûts selon l'art. 8 al. 1 OCPre (cf. également, 
à ce propos, la recommandation n. 10 de la CDS). La définition des modalités de 
comptabilisation figurant dans le contrat-cadre a le même but (art. 66h al. 2 lettre b LCAMal), 
tout comme la comptabilisation séparée de la part de tarif inhérente aux investissements (art. 66o 
al. 1 LCAMal), permettent de tenir une comptabilité des immobilisations comme le requiert l'art. 10a 
OCPre.  
 
6.3 Selon les articles 66h al. 2 lettre b et 66o al. 2 LCAMal l’emploi de la part relative aux 
investissements doit être prouvée et documentée.  Comme déjà expliqué, la description de la 
structure des coûts sert à assurer la transparence et l’élaboration de la structure tarifaire. En ce 
qui concerne les hôpitaux privés, il convient de préciser que le contrôle de l’emploi des fonds 
incombe aux organes responsables, et notamment à l’organe de contrôle prévu par le droit privé. 
Il faut également rappeler que les participations cantonales versées selon l'art. 49a LAMal ne 
doivent pas être considérées – contrairement à l’opinion du Conseil d’Etat (cf. observations du 5 
septembre 2011, page 46 suiv.), que nous ne pouvons pas partager à ce propos – comme des 
aides financières dans le sens où certaines activités pourraient être soutenues par des 
moyens publics, ce qui autoriserait l’Etat à contrôler le bon emploi des fonds. Il s’agit, au 
contraire, du prix des soins hospitaliers fournis par les prestataires. Attendu ce qui précède, les 
normes objet du recours doivent donc être interprétées dans le sens où le Canton bénéficie 
d’un droit de contrôle de la qualité standard (cf. art. 58b OAMal), mais ne peut intervenir dans la 
politique d’investissement des hôpitaux. Les normes objet du recours, si elles sont interprétées 
dans ce sens, ne semblent pas être contraires au droit fédéral et doivent, donc, être 
confirmées. 

7. Nombre minimum de cas et exploitation des synergies 7.1 Dans sa note marginale "Critères de 
planification",  l'art. 63d  al. 2 lettre c LCAMal  établit que, dans l’évaluation de la qualité et du 
caractère économique, le Canton prend en considération, notamment dans le secteur hospitalier, le 
nombre minimum de cas Et l’exploitation des synergies. Selon les requérants, ces critères sont 
contraires au droit fédéral, car ils violent les critères déterminants de qualité et économicité.  



  

 
7.2 Comme l’a justement remarqué le Conseil d’Etat (cf. observations du gouvernement du 5 
septembre 2011, page 33), le contenu de la norme contestée est identique à celui de l’art. 58b al. 5 
lettre c OAMal et concorde, donc, parfaitement con avec l’ordonnance fédérale. L’on peut se 
demander, toute au plus ; si cette dernière est contraire ou non à la loi.  
 
7.2.1 Le Tribunal Fédéral peut examiner, à titre préalable, la légalité et la constitutionalité 
des ordonnances du Conseil Fédéral. S’agissant d’une ordonnance dépendante émise en 
vertu d’une réglementation de niveau législatif, le Tribunal Fédéral vérifie si le Conseil Fédéral n’a pas 
dépassé les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Etant donné que la délégation 
législative ne permet pas au Conseil Fédéral de déroger à la Constitution, le Tribunal Fédéral jouit 
également de la faculté de contrôler le caractère constitutionnel des règles contenues dans 
l’ordonnance. Si, en revanche, la délégation législative accorde au Conseil Fédéral un pouvoir 
d’appréciation très étendu en vue de la fixation des dispositions d’application, ladite clause oblige 
alors le Tribunal Fédéral (art. 190 Cost.). Dans ce cas, ce dernier ne peut pas substituer son 
propre pouvoir d’appréciation à celui du Conseil Fédéral et se limite à vérifier si la norme 
d’application dépasse manifestement les limites des compétences qui lui sont conférées, ou si elle 
est contraire à la loi ou à la Constitution pour d’autres motifs. La responsabilité relative à l’efficacité 
des mesures ordonnées incombe  au Conseil Fédéral. En effet, le Tribunal Fédéral n’est pas tenu 
de s’exprimer quant à leur adéquation du point de vue économique ou politique (DTF 137 III 217 
consid. 2.3 page 220 et suiv. ainsi que les références).  
 
7.2.2 Conformément à l'art. 39 al. 2ter LAMal, le Conseil Fédéral émet des critères de planification 
uniformes sur la base de la qualité et de l’économicité. L’exploitation des synergies constitue, en 
principe, un élément d’économicité, tout comme le nombre minimum de cas. Il en découle que l'art. 
58b al. 5 lettre c OAMal est conforme au cadre législatif. En réalité, la signification de l’expression 
"exploitation des synergies" n’est pas tout à fait claire; en revanche, elle est compréhensible 
lorsque les requérants affirment qu’un hôpital peut atteindre un bon niveau de qualité même 
avec un nombre limité de cas. Cependant, le Tribunal Fédéral ne voit aucune raison de douter de la 
légalité de l'art. 58b al. 5 lettre c OAMal uniquement pour cette raison, étant donné que ces deux 
critères ne constituent pas des conditions sine qua non pour l’admission d’un prestataire dans la 
liste cantonale, mais représentent uniquement des critères parmi d’autres. En effet, la norme 
n’exclut pas qu’un hôpital avec un nombre limité de cas puisse figurer dans la liste cantonale si 
d’autres paramètres sont satisfaits.  
 
7.3 Il en découle que, dans le cadre d’un contrôle abstrait des normes l'art. 63d al. 2 lettre c LCAMal 
ne constitue pas une violation de la loi fédérale.  
 
8. Nombre minimum de personnes en cours de formation/conditions de travail  
 
8.1 Selon l'art. 66h al. 2 LCAMal définit entre autres les modalités de formation non-universitaire, 
et notamment le nombre minimum de personnes en cours de formation (stagiaires) et de places 
d’apprentissage pour les formations du secteur (lettre c) ainsi que le respect des conditions de travail 
habituellement en vigueur dans le secteur (lettre e). Selon cette norme, l’exécution de l’activité de 
formation non-universitaire doit être documentée et sa rémunération doit être conforme aux 
dispositions de la présente loi et du contrat-cadre. Les requérants demandent l’annulation de  l'art. 
66h al. 2 lettre c et e LCAMal et la suppression, dans l'art. 66p al. 2 LCAMal de la phrase " et sa 
rémunération doit être conforme aux dispositions de la présente loi et du contrat-cadre". A leur 
avis, ces règles sont contraires aux critères de planification de la qualité et d’économicité visés à 
l'art. 39 al. 2ter LAMal, ainsi qu’aux principes de libre concurrence et de liberté économique.  
 

8.2 Dans sa réponse, le Conseil d’Etat fait remarquer que, selon la volonté du législateur 
et contrairement à l’opinion des requérants,  l’engagement de formation non-universitaire ne 
constitue pas un critère obligatoire pour pouvoir figurer dans la liste cantonale, mais représente un 
facteur à convenir entre les parties en vue de son financement. Le projet de contrat-cadre prévoit 
également que  "le nombre de places de formation mis à disposition  est compatible avec les 
disponibilités de l’hôpital en termes d’organisation et d’effectif et est établi d’un commun 
accord"  
(cf. observations du gouvernement du 5 septembre 2011 page 48 et suiv.). Le but est de ne pas 
pénaliser les hôpitaux qui offrent davantage d’opportunités de formation. En ce qui concerne 



  

l’exigence de respect des conditions de travail prévue par l'art. 66h al. 2 lettre et LCAMal, le 
Conseil d’Etat observe que le législateur a souhaité éviter une concurrence à la baisse, en 
termes de salaires, entre les hôpitaux. L’objectif de cette norme est conforme à la 
recommandation n. 12 de la CDS, visant à protéger, en premier lieu, la sphère des 
travailleurs, en limitant les disparités de traitement qui se produisent suite à l’’application des (au 
moins) autre types de contrats existants (cf. observations susmentionnées, page 51 suiv.).  
Le Conseil d’Etat affirme, par ailleurs, que la situation du Canton Tessin, en tant que Canton 
frontalier très attractif pour le personnel étranger, est tout à fait particulière et précise, à ce 
propos, que, sur la base des dernières données disponibles, sur l’ensemble du personnel 
travaillant dans les hôpitaux publics, 63.1% est de nationalité suisse, 23.5% de nationalité étrangère 
résidant en Suisse et  13.4% frontalier. Dans les cliniques privées, en revanche, 41.3% est de 
nationalité suisse, il 25.5% de nationalité étrangère résidant en Suisse, et 33.1% frontalier. Il existe, 
donc, un risque de "dumping salarial". Il ajoute également que les disparités de salaires entre les 
hôpitaux minent à la base la possibilité d’effectuer des évaluations entre les hôpitaux, et conclut 
en affirmant que l’application des conditions de travail habituellement en vigueur dans le secteur 
est dans l’intérêt des parties, et représentent une conditions préalable indispensable en vue 
de la réalisation de comparaisons d’économicité fiables et de la mise en application du principe 
de libre concurrence entre les hôpitaux (cf. observations susmentionnées page 53 suiv.). 8.3 En 
ce qui concerne les places de formation, les explications ci-dessus montrent  que le texte des 
normes contestées ne prévoit aucune obligation, pour les hôpitaux privés, de proposer de 
telles places – et le Conseil d’Etat affirme que cela n’est pas prévu -étant donné que le nombre 
de place de formation doit être convenu d’un commun accord (cf. observations du gouvernement du 
5 septembre 2011 page 49). A vrai dire, les normes ont une autre signification: en effet, elles ne se 
rapportent pas à la planification hospitalière, mais au financement. Or, il convient, à ce propos, de se 
rapporter à l'art. 49 al. 3 lettre b LAMal, selon lequel les rémunérations des soins hospitaliers ne 
doivent pas contenir les frais de recherche et d’enseignement universitaire. Dans son projet de 
loi, le Conseil Fédéral avait expliqué, au sujet de l'art. 49 al. 3, que la rémunération ne devait pas 
inclure les frais de formation et de recherche et notamment que tous les frais relatifs à la formation 
de base et au perfectionnement du personnel médical n’étaient pas à la charge de l’assurance 
maladie (FF 2004 4931). Or, la loi en vigueur exclut uniquement la formation universitaire; l’on peut, 
donc, en déduire, a contrario, que les frais relatifs à la formation non universitaire doivent être 
inclus dans les tarifs remboursés. A cette fin, lesdits frais doivent être dûment documentés et 
justifiés, comme prévu par la première partie (non contestée par les requérants) de l'art. 66p al. 2 
LCAMal. Il en découle, donc, que si un hôpital ne souhaite pas offrir des postes de formation, cela ne 
veut pas dire qu’il sera radié des listes cantonales, mais que, vraisemblablement, ledit refus sera pris 
en considération lors de la conclusion des contrats de fourniture des prestations. En effet, si le 
législateur fédéral prévoit la possibilité de rembourser les coûts de formation, cela présuppose 
que lesdits postes soient proposés. Par conséquent, si ce n’est pas le cas, les remboursements 
correspondants seront également réduits. L’art. 66h al. 2 lettre c LCAMal, interprété dans ce sens, 
n’est donc pas contraire au droit fédéral et doit être confirmé.  
 
8.4 En ce qui concerne, par ailleurs, les objections relatives aux conditions de travail 
habituelles, il convient de rappeler que, comme déjà indiqué par le Tribunal Fédéral, si la loi 
cantonale ne peut pas subordonner l’aide de l’Etat à la conclusion d’une convention 
collective de travail ou à l’adhésion à celle-ci, l’Etat peut en revanche, sans violer le droit fédéral, 
soumettre la concession de l’aide au respect des conditions de travail prévues par la convention 
collective (jugement 2C_728/2011 du 23 décembre 2011 consid. 7.3 et renvois correspondants). 
Dans le cas qui nous occupe, les normes contestées n’imposent pas l’adhésion à une convention 
collective, mais uniquement le respect des conditions de travail habituellement en vigueur dans le 
secteur, ce qui n’est pas contraire au droit fédéral ni aux principes constitutionnels invoqués .  
 
9. Participation du Canton aux négociations tarifaires 9.1 Selon l'art. 67a al. 4 LCAMal le Canton 
assiste aux négociations tarifaires. Selon les requérants, cette norme constitue une violation de 
l'art. 46 LAMal et aggrave le conflit relatif aux rôles dans lequel le Canton se trouve, en sa qualité 
de propriétaire d’hôpitaux publics et, donc, de concurrent direct et en même temps d’autorité 
compétente en matière d’approbation et de fixation des tarifs.  
 
9.2 De son côté, le Conseil d’Etat observe que le législateur a sciemment remplacé le verbe 
"participe" initialement contenu dans le Message par "assiste", afin de souligner que le Canton 
n’est pas partie prenante dans la convention tarifaire. Ce qui est confirmé, par ailleurs, par l'art. 
67a al. 3 LCAMal, qui prévoit que le tarif est négocié par les partenaires tarifaires (cf. observations 



  

du gouvernement du 5 septembre 2011 page 54 et suivantes). 9.3 Selon l'art. 46 al. 1 LAMal, les 
parties à une convention tarifaire sont, d’un côté, un ou plusieurs prestataires ou une ou plusieurs 
fédérations de prestataires et, de l’autre, un(e) ou plusieurs assureurs ou fédérations d’assureurs. Le 
quatrième paragraphe spécifie, par ailleurs, que la convention tarifaire doit être approuvée par le 
gouvernement cantonal compétent ou bien, si elle est applicable à toute la Suisse, par le Conseil 
Fédéral (première phrase). L’autorité chargée de l’approbation vérifie si la convention est 
conforme à la loi et aux principes d’équité et économicité (deuxième phrase). Enfin, l'art. 47 al. 1 
LAMal précise que, si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les prestataires et les 
assureurs, le gouvernement cantonal, après avoir entendu les parties concernées, fixe le tarif.  
 
9.4 Il en découle que le Canton, s’il est propriétaire d’un prestataire, est légitimement habilité à 
participer aux négociations tarifaires (Rütsche, op. cit., page 85). Dans le cas contraire, les Cantons 
ne constituent pas des partenaires tarifaires à part entière, mais constituent l’autorité chargée 
d’approuver les conventions souscrites. Lorsque l’accord ne peut être atteint, les tarifs sont fixés par 
le gouvernement cantonal concerné. De cette façon, les Cantons continuent à influer sur le volume 
des coûts à prendre en charge (FF 2004 4921 n. 2.3). la multiplicité des fonctions attribuées 
aux Cantons, qui est considérée par les requérants comme problématique (Rütsche, op. 
cit., page 85), est prévue par la législation fédérale et est justifiée par le fait, entre autres que 
les Cantons doivent prendre en charge 55% des coûts fixés (art. 49a LAMal). Si les Cantons ne 
pouvaient influer d’aucune manière sur les conventions tarifaires, cela voudrait dire que les 
prestataires et les assureurs pourraient conclure une convention au détriment des Cantons, ce 
qui poserait problème(encore Rütsche, op. cit., page 86). Indépendamment de la question de 
savoir si le Canton peur simplement approuver le convention "en l’état", ne pas l’approuver ou à 
en modifier le contenu (cf. Rütsche, op. cit., page 86 avec renvoi à la pratique du Conseil Fédéral 
et du Tribunal Administratif Fédéral), sa faculté d’approbation est liée, dans tous les cas à la faculté 
d’indiquer les conditions de concession de ladite approbation (Rütsche, op. cit., page 87 note 
marginale 198). Il en découle que la faculté accordée au Canton de participer aux négociations 
ne viole pas le droit fédéral.  
 
10. Attendu tout ce qui précède, le recours est dépourvu de fondement et doit donc être rejeté. Les 
frais sont attribués à la partie succombante à raison des 50% à la charge de chacun des 
requérants, solidairement (art. 66 al. 1 e 5 LTF). Les frais répétables ne sont pas accordés aux 
autorités gagnantes (art. 68 al. 3 LTF).  
 
Pour ces motifs, le Tribunal déclare:  
 

1. que le recours est rejeté.  

2. que les frais de justice de FS 4'000 sont à la charge des parties requérantes à raison des 
50% à la charge de chacune d’entre elles, à titre solidaire.  

3. que le jugement doit être communiqué aux avocats des parties requérantes, au Conseil 
d’Etat, en tant que représentant du Grand Conseil de la République et du Canton du 
Tessin  et au Bureau Fédéral de Sante Publique.  

 

Lausanne, le 10 juillet 2012  
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