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1 INTRODUCTION 

Le Comité de l’association nationale des hôpitaux H+ Les Hôpitaux de Suisse a adopté le 26 mars 
2015 les présentes recommandations sur la détermination des coûts et la formation des tarifs, 
conformément à l’art. 49 al. 1 LAMal. Les présentes recommandations constituent ainsi la position de 
H+ et de ses membres actifs en matière de détermination des coûts et de formation des tarifs. 

L’ensemble des recommandations contenues dans ce document ainsi que les explications y relatives 
ont pour but de clarifier les diverses situations. La position de H+ doit permettre aux hôpitaux et aux 
cliniques suisses de s’engager de manière active et unifiée dans la discussion sur l’interprétation et la 
mise en œuvre de la révision de la LAMal. 

Les présentes recommandations se basent sur les deux messages relatifs à la LAMal et publiés par le 
Conseil fédéral le 18 septembre 2000 et le 15 septembre 2004, sur les délibérations des Chambres 
fédérales sur l’objet 04.061 rapportées au Bulletin officiel ainsi que sur le texte approuvé en votation 
finale le 21 décembre 2007. Les présentes recommandations prennent également en compte les 
arrêts du Tribunal administratif fédéral (TAF). 

Les recommandations explicitent selon quelles conditions-cadres, principes et recommandations 
minimales la détermination des coûts, la formation des tarifs et le contrôle de l’économicité doivent 
être entrepris (du point de vue des hôpitaux). Le présent document se réfère à l’activité somatique 
aiguë hospitalière d’un hôpital. Néanmoins et exception faite des recommandations qui se réfèrent à 
la structure tarifaire, cet ensemble de recommandations peut également être appliqué en psychiatrie 
et en réadaptation.  

A partir du moment où les règles relatives à la structure tarifaire des domaines d’activités de la 
psychiatrie et de la réadaptation seront finalisées, il conviendra d’adapter le présent document là où 
cela s’avérera nécessaire. C’est uniquement à partir de ce moment-là qu’un benchmarking basé sur 
les prestations deviendra possible dans les deux domaines d’activités susmentionnées 

  



Version 2.1 / septembre 2015  3  

2 MANAGEMENT SUMMARY 

La révision de la LAMal sur le financement hospitalier a entraîné d’importantes modifications des 
règles régissant la fixation des tarifs et le contrôle de l’économicité dans le secteur hospitalier. Priorité 
est donnée désormais au remboursement des prestations et non plus au remboursement des coûts, 
ainsi qu’à l’intégration des charges d’utilisation des immobilisations (CUI) dans les prix des prestations 
AOS, lesquelles doivent désormais être financées par les assureurs et les cantons. Cette nouvelle 
législation entrée en vigueur le 1er janvier 2012 doit être mise en application. Dans ce cadre, le 
contrôle de l’économicité se fonde sur le droit en vigueur, à savoir sur les modifications apportées par 
la révision de la LAMal sur le financement hospitalier ainsi que sur les arrêts rendus continuellement 
par le Tribunal administratif fédéral (TAF) dans ce domaine. 

Base de données et détermination des charges d’exploitation pertinentes pour le 
benchmarking (CPB) 
Il est recommandé, pour la base de données, de recourir aux présentations des charges des hôpitaux 
et des cliniques selon REKOLE® et ITAR_K©. Les hôpitaux et les cliniques peuvent faire certifier leurs 
comptabilités analytiques selon REKOLE® par des organismes de certification indépendants et 
attester ainsi la transparence de leurs prestations et de leurs coûts. Les charges effectives présentées 
par les hôpitaux et les cliniques constituent dans tous les cas la base de la comparaison et du 
benchmarking des hôpitaux. Les données de coûts et de prestations des hôpitaux doivent être 
présentées de manière comparable au moyen d’une méthode uniforme (version actuelle d’ITAR_K©) 
pour calculer les charges d’exploitations pertinentes pour le benchmarking (CPB). Les coûts du calcul 
par cas (unitaire) sont déterminants pour ces évaluations. La présente recommandation clarifie la 
détermination du calcul des CPB ainsi que le traitement des déductions pour manque de 
transparence, des déductions pour surcapacités, des déductions pour les surcoûts dus aux patients 
avec assurance complémentaire, des charges d’intérêts ainsi que des déductions pour des prestations 
d’intérêt général (PIG), y compris la recherche et la formation universitaire. Afin de pouvoir dispenser 
leurs prestations à l’avenir, les hôpitaux et les cliniques incluent les charges d’utilisation des 
immobilisations (CUI) dans les charges d’exploitation pertinentes pour le benchmarking (CPB), 
conformément aux recommandations de REKOLE®. Telle est la condition nécessaire pour qu’un 
benchmarking incluant les CUI soit envisageable et correct d’un point de vue technique. Jusqu’à cette 
date, les charges d’exploitation pertinentes pour le benchmarking sont calculées et comparées sans 
les CUI. Ces derniers sont intégrés au final dans le prix de base par hôpital en utilisant des taux 
standards de rémunération des immobilisations. La valeur de base du cas de l’année de facturation, 
respectivement les coûts par unité de prestations, constituent la base de calcul pour la détermination 
des CUI normatifs en francs. 

Benchmarking national 
L’éventail complet des différences de coûts entre les hôpitaux ne peut pas encore être reproduit de 
manière techniquement correcte à l’aide du système actuel de forfaits par cas SwissDRG dans le 
domaine somatique aigu hospitalier. Une différenciation des prix et une catégorisation des hôpitaux, 
au moins durant les premières années suivant l’introduction des forfaits par cas, sont donc fortement 
recommandées. La création de groupes de benchmarking (catégories d’hôpitaux) repose sur des 
principes tels que la comparabilité des palettes de prestations, de la structure de l’offre, du bassin de 
population, de l’intensité de la formation postgraduée, etc. Le choix du benchmark doit intervenir de 
manière à ce que la sécurité de l’approvisionnement des prestations médicales, de soins et 
thérapeutiques reste assurée. Pour les fournisseurs de prestations présentant des coûts élevés, la 
pression financière, mais aussi la création d’incitatifs, doit finalement les amener à devenir meilleur 
marché et plus efficaces. Pour les fournisseurs présentant des coûts bas, une motivation doit aussi 
exister afin qu’ils maintiennent ou qu’ils améliorent encore leur efficacité. Un benchmark organisé de 
la sorte correspond au but visé par le législateur qui est d’accroître l’économicité des hôpitaux en 
renforçant la concurrence. La moyenne arithmétique pondérée des coûts par cas d’un groupe national 
de benchmarking déterminé répond à l’esprit de la loi. Premièrement, le benchmark est conçu de telle 
manière que le tarif qui en découle ne rembourse pas davantage que les coûts moyens effectifs des 
prestations. Deuxièmement, ce benchmark suit le principe du remboursement des prestations 
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efficientes car la moitié des prestations sont qualifiées de non-efficientes. Troisièmement, ce modèle 
incite chaque hôpital à devenir plus profitable en produisant en dessous des coûts du benchmark. 

Du benchmarking national au prix de base (baserate) par hôpital 
Les calculs prévisionnels nationaux (renchérissement) et ceux liés spécifiquement aux 
établissements, les éventuels suppléments ou déductions résultant de modifications de la loi et 
découlant de l’impératif d’équité doivent être pris en compte lors de la détermination des prix de base 
individuels. 

Enfin, la structure tarifaire SwissDRG est basée sur des valeurs moyennes nationales. Les différences 
de coûts régionales ne sont pas reproduites expressément et doivent être compensées au travers de 
prix de base différenciés. 
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3 RECOMMANDATIONS 

Cadre légal: Evaluation économique et entrepreneuriale du calcul du tarif 

Recommandation 1: Le contrôle de l’économicité est basé sur le droit en vigueur, en l’occurrence sur 
les modifications introduites lors de la révision de la LAMal sur le financement hospitalier. Priorité est 
donnée à l’appréciation des tarifs selon les critères de l’économie d’entreprise, reposant sur une 
fourniture des prestations efficiente. 

Plus d’infos  chapitre 4 

Données de base 

Recommandation 2: Seul le justificatif des coûts selon ITAR_K©, dans la version de H+ en vigueur, 
est reconnu comme base de données. Les hôpitaux transmettent leurs extraits spécifiques d’ITAR_K© 
aux assureurs et aux cantons (éventuellement à l’adresse du Surveillant des prix). 

Recommandation 3: Les hôpitaux et les cliniques peuvent faire certifier leur comptabilité analytique 
selon REKOLE® par des organismes indépendants et attester ainsi la transparence de leurs 
prestations et de leurs coûts. 

Dans la comparaison / benchmark d‘hôpitaux, seules sont autorisées des charges d’exploitation 
pertinentes pour le benchmarking (CPB) basées sur des coûts réels. Les coûts normatifs ou les 
déductions normatives ne peuvent remplacer le calcul des coûts effectifs. 

Plus d’infos  chapitre 5 

Détermination des charges d’exploitation pertinentes pour le benchmarking (CPB) 

Recommandation 4: Les hôpitaux et les cliniques déterminent les charges d’exploitation pertinentes 
pour le benchmarking (CPB) et, partant de là, les valeurs de base du cas pertinentes pour le 
benchmarking pour un costweight égal à 1, conformément aux recommandations de REKOLE® et 
d’ITAR_K©. Les coûts du calcul par cas (unitaire) sont déterminants pour ces évaluations. 

Recommandation 5: Les coûts éventuels résultant de surcapacités sont corrigés dans le cadre du 
benchmarking. Il n’est pas procédé à des déductions normatives (y. c. déductions pour manque de 
transparence). 

Recommandation 6: Les surcoûts dus aux patients avec assurance complémentaire sont identifiés et 
déjà pris en compte dans ITAR_K©. Le recours à des déductions supplémentaires n’est pas 
nécessaire. 

Recommandation 7: Les intérêts calculés sur les actifs circulants, les charges effectives des hôpitaux 
pour le maintien des capacités répondant à des impératifs de politique régionale, les coûts de la 
recherche et de la formation universitaire ainsi que les autres prestations d’intérêt général (PIG) sont 
calculés selon les recommandations REKOLE®; ils sont identifiés et présentés séparément au moyen 
d’ITAR_K©. 

Recommandation 8: Afin de pouvoir dispenser leurs prestations à l’avenir, les hôpitaux et les 
cliniques incluent les charges d’utilisation des immobilisations (CUI) dans les charges d’exploitation 
pertinentes pour le benchmarking (CPB), conformément aux recommandations de REKOLE®. Telle 
est la condition nécessaire pour qu’un benchmarking incluant les CUI soit envisageable et correct d’un 
point de vue technique. 

Plus d’infos  chapitre 6 
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Benchmarking national 

Recommandation 9: Les hôpitaux et les cliniques sont comparés dans le cadre de groupes de 
benchmarking à déterminer. La formation de ces groupes de benchmarking se fait suivant les 
principes suivants: 
 Comparabilité des palettes de prestations et de la structure de l’offre (indicateurs: nombre de 

DRG ciblés / CMI / nombre et nature des mandats MHS / part et importance (CHF) des cas 
hautement déficitaires). 

 Intensité comparable de la formation postgraduée (indicateur: registre ISFM / FMH des 
établissements de formation postgraduée certifiés). 

 Mandat de service d’urgence (7/7 24/24). 
 Bassin de population comparable. 

Recommandation 10: La valeur de référence (benchmark) correspond à la moyenne arithmétique 
pondérée des coûts par cas dans chaque groupe de benchmarking. 

Recommandation 11: Pour les hôpitaux dont les coûts par cas pondérés se situent au-dessus du 
benchmark, une adaptation à la baisse est effectuée. Pour les hôpitaux dont les coûts par cas 
pondérés se situent en-dessous du benchmark, une hausse est effectuée jusqu’au benchmark (un 
supplément de revenu et une augmentation du capital propre sont possible). 

Plus d’infos  chapitre 7 

Du benchmarking national au prix de base par hôpital 

Recommandation 12: Les calculs prévisionnels nationaux (renchérissement) et ceux liés 
spécifiquement aux établissements, ainsi que d’éventuels suppléments ou déductions résultant de 
modifications de la loi et découlant de l’impératif d’équité, doivent être pris en compte lors de la 
détermination des prix de base individuels. 

Plus d’infos  chapitre 8 
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4 BASES LÉGALES 

La révision de la LAMal sur le financement hospitalier a entraîné d’importantes modifications 
des règles régissant la fixation des tarifs et le contrôle de l’économicité dans le secteur 
hospitalier. Priorité est donnée au remboursement forfaitaire des prestations et non plus au 
remboursement des coûts ainsi qu’à l’intégration des charges d’utilisation des immobilisations 
(CUI) dans les prix des prestations AOS, lesquelles doivent être désormais financées par les 
assureurs et les cantons. Cette nouvelle législation entrée en vigueur le 1er janvier 2012 doit 
désormais être mise en application. 

Les tarifs et les prix dans l’assurance obligatoire des soins reposent sur l’autonomie des partenaires 
tarifaires (art. 43 LAMal), en l’occurrence les assureurs maladie ainsi que les hôpitaux et les cliniques. 
Cette autonomie tarifaire est limitée à plusieurs titres (art. 43 à 49a LAMal). 

Les conventions tarifaires avec les hôpitaux ou les maisons de naissance sont régies en particulier par 
les principes fixés par l’art. 49 LAMal. Pour la plupart des traitements, des forfaits par cas liés aux 
prestations sont prescrits. Dans le secteur des soins somatiques aigus, les partenaires tarifaires et les 
cantons se sont entendus sur un système de forfaits par cas DRG sur la base de l’art. 49 al. 2 LAMal. 
Selon la dernière phrase de l’art. 49 al. 1 LAMal, les forfaits par cas «sont déterminés en fonction de la 
rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la 
qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse1». 

Le message du Conseil fédéral (Message concernant la révision partielle de la loi fédérale sur 
l’assurance-maladie [financement hospitalier] du 15 septembre 2004, FF 2004, p. 5207ss, p. 5225) 
souligne que l’un des objectifs principaux du projet est de renforcer l’idée de concurrence dans le 
domaine tarifaire. Il s’agit désormais de financer des prestations et non plus de couvrir des coûts. Ce 
type de financement présente l’avantage que les prestations fournies peuvent être tarifées et qu’ainsi 
l’accent est mis sur le rapport prix-prestation. «Les forfaits liés aux prestations sont le «prix» auquel 
l’assureur rémunère la fourniture de la prestation» (FF 2004, p. 5234). 

L’art. 43 al. 4 LAMal prévoit que les tarifs fixés par convention respectent «les règles applicables en 
économie d’entreprise» et soient structurés de manière appropriée. L’al. 7 de cet article accorde au 
Conseil fédéral la compétence d’établir des principes pour l’appréciation de la «saine gestion 
économique» et de la structure appropriée. La loi elle-même ne permet donc pas d’opérer une 
distinction systématique entre «économique» et conforme à «l’économie d’entreprise». Par 
«économique», on entend que le coût et le revenu doivent être dans un rapport convenable: les 
prestations médicales doivent être prodiguées de manière efficiente, afin d’éviter des coûts inutiles. 
Dans ce sens, l’économicité est comprise comme un pur rapport coût-utilité, comme l’exigence de 
processus efficients. En revanche, «l’économie d’entreprise» (art. 43 al. 4) fait clairement référence à 
l’économie privée, laquelle n’est pas suffisamment prise en compte dans la définition précédente. 
L’expression ne vient pas du Conseil fédéral, mais elle a été ajoutée lors des débats parlementaires 
sur proposition de la commission du Conseil des Etats. Du point de vue du fournisseur de prestations, 
cette allusion au secteur privé signifie qu’il doit également s’inspirer des règles de l’économie privée 
au moment du calcul de ses tarifs. Autrement dit, il peut bien maintenir la rémunération à un niveau 
aussi bas que possible, mais il ne doit pas prévoir des pertes. Cela implique que le fournisseur de 
prestations peut constituer des réserves durant les bonnes années en prévision des mauvaises. 

L’application de l’art. 59c OAMal let. a et b était controversée. Cette disposition a été adoptée par le 
Conseil fédéral le 27 juin 2007 et est entrée en vigueur le 1er août 2007. Elle se fonde sur l’ancien droit 
(ancien art. 49 al. 1 LAMal) qui prévoyait un système de financement des établissements avec une 

                                                                 
1 Conformément à l’impératif d’équité qui exige que les intérêts des différentes parties soient pris en 
compte de manière équilibrée dans le cadre de la structure tarifaire par exemple. Dans ce contexte, 
l’impératif d’équité prévoit aussi qu’il soit tenu compte de la spécificité du cas d’espèce et peut justifier 
un «traitement particulier», resp. une «exception à la force réglementaire du droit». Par conséquent, 
l’impératif d’équité ne revêt pas le caractère d’une règle générale abstraite mais implique une 
application individuelle et concrète. 
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tarification séparée de chaque hôpital. L’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 7 avril 2014 clarifie 
l’application de cet article et précise que, sous l’empire du nouveau financement hospitalier, il convient 
de l’interpréter en fonction du benchmark et non plus en fonction d’un hôpital considéré isolément. 

Les arrêts rendus par le TAF2 livrent en outre des précisions supplémentaires qui confirment la 
position présente de H+, clarifient les attentes concernant les missions et les devoirs de chacun des 
acteurs et rappellent certains principes posés par la LAMal. 
  

                                                                 
2 Cf. H+ Les hôpitaux de Suisse : Synthèse des arrêts du TAF - Impact sur la détermination des coûts 
et la formation des tarifs dans le domaine AOS hospitalier : 
http://www.hplus.ch/fr/politique/arrets_du_tribunal_federal/  
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5 BASE DE DONNÉES 

Le recours aux présentations des coûts des hôpitaux et des cliniques selon REKOLE® et 
ITAR_K© est recommandé pour procéder au calcul des tarifs. Dans tous les cas, ce calcul se 
base sur les coûts effectifs présentés par les hôpitaux et les cliniques. 

Seuls les hôpitaux présentant des charges d’exploitation pertinentes pour le benchmarking et basées 
sur des données de coûts effectives (c’est-à-dire des coûts réels) peuvent être comparés les uns avec 
les autres. Ne devraient pas être intégrés dans les comparaisons les coûts moyens calculés au niveau 
de l’hôpital ou les prix de base des hôpitaux et des cliniques:  
 qui comportent des coûts normatifs / des déductions de coûts normatives3 lors de l’apurement 

des charges, 
 dont les coûts ont été considérés auparavant comme non-transparents, surévalués ou ne 

répondant pas aux prescriptions légales, 
 qui reçoivent des indemnisations pour des prestations d’intérêt général auxquels correspondent, 

pour un montant équivalent, des charges effectives présentées de manière non-transparente. 

Un benchmarking des prix ne peut être techniquement correct que dans des cas exceptionnels et à 
certaines conditions. La fiabilité des données utilisées pour les comparaisons dépend dans quelle 
mesure les prescriptions légales ont été observées durant la procédure d’approbation. Dans le cadre 
d’un tel benchmarking des prix, il convient donc de vérifier: 
 jusqu’à quel point les marges de manœuvre ont été exploitées durant la conception des tarifs 

soumis à comparaison, 
 si des particularités propres à certains hôpitaux ont été prises en compte, 
 si ces dernières sont également pertinentes pour l’hôpital qui est examiné, 
 s’il a été procédé à un contrôle de l’économicité des tarifs soumis à comparaison qui est 

conforme au droit fédéral. 

Le risque existe, lors des comparaisons de prix, que la comparaison se base sur des valeurs 
exagérées ou non-économiques issues de négociations. Par ailleurs, un hôpital pourrait être prêt à 
accepter des tarifs AOS bas, si le canton financeur est prêt à couvrir les déficits qui en découlent par 
des subventions. Il ne serait pas correct techniquement de se baser sur de tels tarifs. 

  

                                                                 
3 Les coûts normatifs / déductions de coûts normatives ne doivent pas être confondus avec l’approche 
des coûts normaux pratiquée dans le cadre de la comptabilité analytique. Ces derniers sont 
spécifiques à chaque hôpital et reproduisent une réalité de cette institution. Ils sont révisés 
régulièrement. Pour plus d’information à ce propos, prière de se référer au manuel REKOLE®. 
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6 DÉTERMINATION DES CHARGES D’EXPLOITATION PERTINENTES POUR 
LE BENCHMARKING (CPB) 

Les données de coûts et de prestations des hôpitaux doivent être préparées de manière 
comparable, selon une méthode uniforme, en vue de la détermination des charges 
d’exploitation pertinentes pour le benchmarking (CPB). 

Les CPB sont calculées selon la méthode ITAR_K© en vigueur, sur la base du calcul unitaire par unité 
finale d’imputation REKOLE® et par structure tarifaire4.  

 

Dans le cadre du calcul des CPB, différentes conceptions ont été défendues jusqu’à présent 
concernant les déductions pour manque de transparence, les déductions pour surcapacités, les 
déductions pour les surcoûts dus aux patients avec assurance complémentaire, les charges d’intérêts 
ainsi que les déductions pour des prestations d’intérêt général, y compris la recherche et la formation 
universitaire. Ces différents points sont clarifiés ci-dessous et ont été confirmés par le TAF. 

6.1 DÉDUCTIONS POUR MANQUE DE TRANSPARENCE ET POUR 
SURCAPACITÉS 

Les déductions générales pour manque de transparence ou surcapacités ne peuvent plus être 
effectuées depuis la révision de la LAMal sur le financement hospitalier. La pratique du 
Surveillant des prix n’est plus admise par le Tribunal administratif fédéral. 

                                                                 
4 Le schéma part du principe que les coûts d’utilisation des immobilisations (CUI) entrent dans la 
détermination des charges pertinentes pour le benchmarking (CPB), conformément aux prescriptions 
de calcul de REKOLE®, que le benchmarking national intervient en intégrant les CUI et que les 
prescriptions de l’OCP sont adaptées (dans le sens d’une compatibilité avec REKOLE®). 
Si a) le supplément normatif pour les CUI entré en vigueur pour 2012 (cf. OAMal - Dispositions finales 
de la modification du 22 octobre 2008, al. 4) continue à être intégré dans la formation des prix pour les 
années à venir ou si b) les critères d’évaluation de l’OCP sont pris en compte sans modification, alors 
les CUI calculés selon REKOLE® ne peuvent pas entrer dans les CPB en raison de la primauté de 
l’ordonnance. Mais les CUI pris en compte selon l’OCP ne peuvent pas non plus entrer dans les CPB 
parce que ces derniers subiraient une distorsion indésirable et ne seraient plus comparables. Tant 
dans l’hypothèse a) que dans l’hypothèse b), le benchmarking national serait effectué sans CUI. Au 
final, dans l’hypothèse a) le supplément normatif pour les CUI s’applique (conformément à la pratique 
en vigueur en 2012). Dans l’hypothèse b) les CUI pondérés (pour un costweight de valeur 1) seraient 
calculés selon l’OCP (valeurs en francs) et ajoutés au prix de base par hôpital. 
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Dans le système concurrentiel instauré par le nouveau financement hospitalier et par la détermination 
des tarifs sur la base d’un benchmark, il n’est plus opportun de procéder à des déductions pour 
manque de transparence ou surcapacités avant le benchmarking. Dans un système de benchmark, de 
telles déductions normatives aboutiraient à un tarif plus bas et ainsi à une pénalisation touchant 
également les hôpitaux transparents et efficients. En outre, l’inefficience doit être corrigée par le 
benchmarking dans un système de prix. Cela constitue le principe même du passage du 
remboursement des coûts au financement des prestations. 

Les surcapacités ne figurent plus explicitement dans les déductions; a contrario, elles doivent donc 
être intégrées afin d’apparaître dans la comparaison entre les hôpitaux, sans quoi cela irait à 
l’encontre de l’idée de concurrence dans le domaine des tarifs contenue dans la loi (cf. FF 2004, p. 
52355). 

6.2 DÉDUCTIONS POUR LES SURCOÛTS DUS AUX PATIENTS AVEC 
ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE 

Les déductions pour les surcoûts dus à des prestations pour des patients avec assurance 
complémentaire ne sont plus nécessaires. La pratique du Surveillant des prix n’est plus 
admise par le Tribunal administratif fédéral. 

Comme les surcoûts dus aux patients avec assurance complémentaires sont déjà identifiés et 
présentés dans ITAR_K©, ils ne doivent pas être traités une seconde fois par une déduction normative 
(cf. tableaux, lignes et colonnes respectifs dans ITAR_K©). 

Les charges d’honoraires de médecin ne donnent lieu à aucune déduction car l’apurement AOS 
intervient du côté des charges dans le modèle ITAR_K©. 

6.3 INTÉRÊTS CALCULÉS SUR LES ACTIFS CIRCULANTS 

Les intérêts calculés sur les actifs circulants sont calculés selon les recommandations de 
REKOLE®. 

Les calculs sont basés sur l’actif du bilan. Le taux d’intérêts est déterminé par la valeur actuelle fixée 
dans l’OCP, soit 3.7% (méthode WACC). 

Des explications plus détaillées peuvent être tirées de la version actuelle du document «ITAR_K© – 
Modèle de tarif intégré basé sur la comptabilité analytique par unité finale d‘imputation / Explication 
concernant l‘application de ITAR_K©» ainsi que dans REKOLE®. 

                                                                 
5 La conséquence de la règle de financement actuelle de l’art. 49, al. 1 (précision de H+: il s’agit ici de 
l’ancien art. 49 al. 1) est la suivante: tant les hôpitaux que les assureurs disposent de peu de marge 
de manœuvre pour s’entendre sur la rémunération des traitements hospitaliers, en ce sens que les 
coûts imputables pour la tarification sont déterminés et que la marge de négociation est réduite à la 
délimitation exacte des coûts imputables et des surcapacités ainsi qu’au niveau du degré de 
couverture des coûts. Il s’ensuit que la couverture des coûts est garantie indépendamment du rapport 
prix-prestations. Cela va à l’encontre de l’idée de concurrence dans le domaine des tarifs contenue 
dans la loi. 
Une fois le passage au financement lié aux prestations effectué, on ne pourra plus faire référence aux 
coûts imputables. L’élément déterminant sera la rémunération de la prestation correspondante, qui 
devra être prise en charge à parts égales par les assureurs et par le canton de résidence de l’assuré. 
Pour des raisons de politique sociale, il est toutefois laissé à la libre appréciation des cantons 
d’exclure certains domaines et de prendre en charge séparément les coûts qu’ils engendrent. Il s’agit 
là plus particulièrement de tâches d’intérêt public qui permettent de garantir la couverture des besoins, 
telles que les réserves de capacité nécessaires et les services d’urgence. A l’avenir, il y aura lieu 
d’inclure également les coûts d’investissement dans le financement, et ce avant tout parce qu’une 
séparation stricte des coûts d’exploitation et des coûts d’investissement donne, dans le cadre du 
financement hospitalier, une image qui ne correspond pas à la pratique de l’économie d’entreprise. 
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L’incongruence méthodologique de l’OCP sur ce point (à savoir référencement à l’actif du bilan et 
limitation aux seuls actifs immobilisés comme base de calcul pour déterminer les intérêts calculés sur 
les actifs immobilisés), trouve sa raison d’être dans la pratique du Surveillant des prix en matière de 
détermination des intérêts calculés sur les actifs circulants. Cette incongruence est en train d’être 
corrigée par H+ et les acteurs concernés (Surveillance des prix et OFSP). 

6.4 DÉDUCTIONS POUR LES PRESTATIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL, Y 
COMPRIS LA FORMATION UNIVERSITAIRE ET LA RECHERCHE 

Les charges effectives des hôpitaux pour le maintien des capacités répondant à des impératifs 
de politique régionale, les coûts de la formation universitaire et de la recherche ainsi que les 
autres prestations d’intérêt général (PIG) sont présentées comme activités autonomes selon 
les recommandations de REKOLE® et produites séparément au moyen d’ITAR_K©. 

Les prestations d’intérêt général sont des prestations que l’on maintient, bien qu’elles soient en partie 
contraires aux prescriptions de la LAMal ou que leur fourniture ne figure pas parmi les missions de 
l’AOS6. Ces activités définies à l’art. 49 al. 7 LAMal ne sont pas des activités relevant de l’AOS et ne 
sont pas financées par les assurances sociales. 

Le présent document définit les conditions-cadres du calcul de ces activités (calcul des coûts, 
identification et présentation univoques), mais pas les définitions-mêmes de ces activités et ni leurs 
coordinations au niveau national (exception faite de la recherche et formation universitaire7). 

6.5 CHARGES D’UTILISATION DES IMMOBILISATIONS (CUI) ET 
SUPPLÉMENT CUI 

Les investissements nécessaires à l’accomplissement du (futur) mandat de prestations doivent 
être pris en compte. 

L’OCP exige expressément que les investissements nécessaires pour remplir le (futur) mandat de 
prestations soient pris en compte (art. 8 al. 1 OCP). 

La détermination des charges d’utilisation des immobilisations (CUI) pour calculer les costweights 
relatifs (calcul de la structure tarifaire SwissDRG) est effectuée conformément aux dispositions et aux 
décisions de SwissDRG SA. L’indemnisation des CUI intervient conformément à l’ordonnance (OCP) 
du Conseil fédéral (calcul du prix de base). 

La prise en compte des CUI dans la structure tarifaire est effectuée au moyen de valeurs calculées 
(REKOLE®) et aboutit à une structure potentiellement plus exacte (effet de décompression): l’intensité 
d’utilisation des ressources liées au DRG peut être reproduite plus précisément (art. 59d al. 4 OAMal). 
La structure tarifaire SwissDRG comprendra les CUI à partir de la version 4.0 (valable dès 2015). 

La prise en compte des CUI dans le prix de base garantit que l’esprit de la loi (intégration des 
investissements dans les prix) soit respecté. Aujourd’hui comme hier, la question de l’évaluation des 
charges d’utilisation des immobilisations dans le cadre de la détermination du prix de base demeure 
ouverte: évaluation liée à l’objet (OCP) ou liée à la prestation (REKOLE®). 

L’OCP prévoit des dispositions (art. 10a et dispositions finales) pour l’évaluation des CUI qui 
présentent un caractère de comptabilité financière lié à l’objet. Ces dispositions sont en contradiction 
avec les véritables objectifs de la LAMal et de l’OCP8. Elles faussent le benchmarking tarifaire des 
charges d’exploitation de l’AOS (y compris les CUI): pour l’évaluation des immobilisations par 
exemple, seul l’âge de l’installation est pris en compte et non son utilisation. Les amortissements et 
les intérêts découlant de cette évaluation sont calculés et intégrés dans la formation du prix (une 
                                                                 
6 Eugster Gebhard, 2010, Art. 49 KVG N. 7 
7 Besson Pascal, 2013, chapitre 9.11 Recherche et formation universitaire 
8 P. ex. OCP art. 8, al. 1: «Sont réputés investissements (…) les biens meubles et immeubles ainsi 
que les autres immobilisations nécessaires pour remplir le mandat de prestations (…)» 
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installation amortie est évaluée à CHF 0, même si elle est encore utilisée / la détermination des 
intérêts calculatoires se base sur la valeur résiduelle et non sur la moitié de la valeur d’acquisition). 
Sachant que le parc immobilier des hôpitaux suisses date pour une large part des années 70 et qu’il 
est aujourd’hui amorti financièrement, cette méthode aboutit à une sous-évaluation des valeurs 
initiales à partir desquelles sont calculées les CUI, qui sont ensuite intégrées dans la procédure de 
formation des prix. L’esprit de la loi exprimé dans le message aux Chambres fédérales (financement 
lié aux prestations par les prix, investissements compris) n’est ainsi pas respecté. 

En revanche, les recommandations de REKOLE® mettent intégralement en œuvre la volonté du 
législateur (révision de la LAMal sur le financement hospitalier). 
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7 BENCHMARKING NATIONAL 

Dans l’idéal, il convient d’organiser un benchmarking national et de calculer un benchmark uniforme 
pour l’ensemble du pays. 

Parce qu’un relevé complet (dans l’idéal) des données de coûts de tous les hôpitaux pour le 
benchmarking n’est pas possible pour le moment, il est admissible, à défaut, de choisir un échantillon 
représentatif. Ce dernier doit permettre de tirer des conclusions aussi complètes et exactes que 
possible sur les relations au sein de l’ensemble. Les exigences posées pour un calcul correct des 
charges d’exploitation pertinentes pour le benchmarking (et du baserate pertinent pour le 
benchmarking qui en découle) sont d’autant plus élevées que le nombre d’hôpitaux participants à la 
comparaison des établissements est bas. 

7.1 CRÉATION DE GROUPES DE BENCHMARKING 

Avec les forfaits par cas actuels, on ne peut pas encore déterminer de manière correcte toutes 
les variations de coûts entre les différentes catégories d’hôpitaux. Une différenciation des prix 
et une catégorisation des hôpitaux (groupes de benchmarking) au moins durant les premières 
années suivant l’introduction des forfaits par cas sont donc fortement recommandées. 

L’idée de base du système DRG réside dans la possibilité de comparer directement des hôpitaux 
proposant des palettes de prestations différentes grâce à la pondération de la gravité de chaque cas 
et à la présentation normative des coûts moyens par cas (prix de base). Aujourd’hui, cet objectif n’est 
pas encore atteint. Les prix de base calculés ne permettent pas, avec la version actuelle de 
SwissDRG, de comparer sérieusement tous les hôpitaux entre eux, parce que les divers éventails de 
traitements et de patients ne sont pas reproduits de manière suffisamment différenciées. 

SwissDRG est le système de mesure permettant d’évaluer les prestations des hôpitaux de soins aigus 
en comparant leurs coûts. Ce système se base sur les données effectives de coûts et de prestations 
des hôpitaux qui collaborent avec SwissDRG SA. Cela signifie que la qualité du système est limitée 
par la représentativité des hôpitaux livrant des données par rapport à l’ensemble des hôpitaux suisses 
et par le degré de différenciation des coûts et des prestations sur lesquels il se base. 

Aujourd’hui, environ 60% des différences de coûts entre les traitements hospitaliers peuvent être 
explicitées par SwissDRG. Les 40% restant sont dus à des données de coûts et de prestations encore 
insuffisamment différenciées, au recours à des procédures méthodiques pour le calcul des coûts 
relatifs, à des incertitudes statistiques, à des particularités régionales et à de véritables différences 
d’efficience entre les hôpitaux. Une différenciation des prix et une catégorisation au moins durant les 
premières années suivant l’introduction des forfaits par cas sont donc fortement recommandées. Il 
convient, lors de la création de groupes de benchmarking, de prendre en compte la comparabilité des 
palettes de prestations, la structure de l’offre, l’intensité de la formation postgraduée, le bassin de 
population, etc. 

Il n’existe, à ce jour, aucune catégorisation d’hôpitaux valable et susceptible d’être compatible avec un 
système DRG, respectivement avec la volonté de déterminer une valeur de base du cas équitable. 
Une formation des tarifs (y compris le benchmarking des coûts) ainsi que des différences de prix 
propres aux diverses catégories d’hôpitaux sont adéquates et nécessaires. Ainsi, des différences de 
coûts entre certaines prestations/activités que la structure tarifaire SwissDRG ne peut reproduire, sont 
prises en compte. 

Cette position est jugée admissible par le Tribunal administratif fédéral (TAF) durant une phase 
initiale, même s’il est clair que la formation de groupes de benchmarking est fondamentalement en 
contradiction avec le concept initial d’une comparaison nationale et aussi largement étayée que 
possible entre les institutions. Si une comparaison indépendante des catégories d’hôpitaux ne tenait 
pas suffisamment compte de la situation propre de certains établissements, il conviendrait 
éventuellement d’étudier l’opportunité, dans des cas fondés, d‘apporter une correction au moyen de 
valeurs de base du cas déterminées individuellement. En outre, le TAF constate qu’un benchmarking 
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en plusieurs catégories pose le problème de la répartition dans ces catégories et qu’il pourrait 
entraîner une insécurité juridique. 

Ceci étant, il s’agit en particulier de surveiller l’amélioration continue de la fiabilité de présentation des 
coûts de SwissDRG (définir des critères de mesure). A partir d’une certaine précision de reproduction 
des coûts (qualité de la structure tarifaire), il conviendra de revoir les groupes de benchmarking 
nationaux. 

La formation de groupes de benchmarking dans la phase initiale se fait en suivant certains principes, 
qui sont mentionnés ci-dessous: 
 Comparabilité des palettes de prestations et de la structure de l’offre (indicateurs: nombre de 

DRG ciblés / CMI / nombre et nature de mandats MHS / part et importance (CHF) des cas 
hautement déficitaires). 

 Intensité comparable de la formation postgraduée (indicateur: registre ISFM / FMH des 
établissements de formation postgraduée certifiés). 

 Mandat de service d’urgence (7/7 et 24/24). 
 Bassin de population comparable. 

7.2 TYPE ET NIVEAU DU BENCHMARK 

Le choix de la valeur de référence (benchmark) doit intervenir de manière à ce que la sécurité 
de l’approvisionnement des prestations médicales, de soins et thérapeutiques reste assurée. 
La valeur de référence doit en outre correspondre à une bonne efficience mais pas à la 
meilleure performance. 

La LAMal, à l’art. 49 al. 1 dernière phrase, parle d’hôpitaux qui fournissent des prestations «de 
manière efficiente et avantageuse». Les tarifs doivent être supportables tant pour les assureurs que 
pour les fournisseurs de prestations. Le principe de l’équité (économiquement supportable) est mis en 
œuvre par le législateur comme un instrument neutre9. Autrement dit, l’accroissement de l’efficience 
des assureurs et des fournisseurs de prestations est placée dans la LAMal sous le principe de l’équité. 
L’accroissement d’efficience des assureurs n’est ici pas traité plus à fond. 

Pour les fournisseurs de prestations présentant des coûts élevés, la pression et les incitatifs financiers 
doivent les amener à devenir meilleur marché et plus efficients. Pour les fournisseurs bon marché, 
une motivation doit aussi exister afin qu’ils maintiennent ou qu’ils améliorent encore leur efficience. Un 
benchmark organisé de la sorte correspond au but visé par le législateur qui est d’accroître 
l’économicité des hôpitaux en renforçant la concurrence. 

On rappellera au final que le message ne s’exprime pas sur un niveau d’efficience car la dernière 
phrase de l’art. 49 al. 1 LAMal a été ajoutée sur proposition de la Commission de la sécurité sociale et 
de la santé du Conseil des Etats (CSSS-E). Selon cette dernière, les prix doivent s’inspirer des 
hôpitaux qui travaillent de manière assez efficiente et avantageuse10. La formule «assez efficiente et 
avantageuse» suggère que la CSSS-E visait une bonne efficience mais pas la meilleure performance. 

Dans la phase initiale du système des DRG, le niveau d’efficience doit être piloté avec une grande 
attention. 

Prise en compte de la pondération des cas 
La prise en compte de la pondération des cas (quantité et complexité du traitement des cas) est un 
élément fondamental dans la détermination du niveau de benchmark. 

La valeur de référence (benchmark) correspond à la moyenne arithmétique pondérée des coûts 
par cas dans chaque groupe de benchmarking. 
La moyenne arithmétique pondérée répond à l’esprit de la loi. Premièrement, le benchmark est conçu 

                                                                 
9 Druey Just Eva, S.3, 2013 
10 Procès-verbal de la séance de la CSSS-E du 21 novembre 2005 p. 22, et des 23/24/25 janvier 
2006, p. 53 
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de telle manière que le tarif qui en dérive ne rembourse pas davantage que les coûts moyens effectifs 
des prestations. Deuxièmement, ce benchmark suit le principe du remboursement des prestations 
efficientes car la moitié des prestations sont qualifiées de non-efficientes. Partant de là, la valeur de 
référence fait office de valeur d’efficience. Troisièmement, ce modèle incite chaque hôpital à devenir 
plus profitable en produisant en dessous des coûts du benchmark (valeur de référence). 

La moyenne arithmétique pondérée des coûts par cas apporte en outre les avantages suivants:  
 Lors de la détermination du benchmark, toutes les prestations de tous les hôpitaux sont prises en 

compte sur une base statistiquement égale. Un approvisionnement élevé et adéquat des 
prestations médicales, de soins et thérapeutiques (obligation de prise en charge) est garanti. 

 Les prestations médicales sont prodiguées de manière efficiente car toutes celles qui se situent 
au-dessus des coûts moyens sont corrigées à la baisse (économicité de la prestation). 

 Il n’y a pas de classement (ranking) d’hôpitaux et de cliniques, mais un prix de base pondéré 
(valeur de référence) qui est déterminé pour les prestations prodiguées par tous les hôpitaux et 
cliniques suisses d’un groupe de benchmarking donné. 

 Les rémunérations ainsi calculées sont, dans tous les cas, pas plus élevée que les coûts justifiés 
des prestations de ces hôpitaux. 

La médiane (50e percentile, resp. 0.5 quantile), en référence aux coûts moyens par cas par hôpital ou 
clinique, ne correspond que partiellement à l’esprit de la loi. Les problèmes sont les suivants du point 
de vue de H+: 
 La médiane calculée par rapport aux coûts moyens par cas de chaque hôpital ou clinique: Des 

institutions de très petite taille se voient ainsi octroyer, du point de vue statistique, la même 
importance que les grands hôpitaux. Autrement dit, la médiane est robuste par rapport aux 
valeurs extrêmes: avec cette méthode statistique, le niveau des coûts de dix petites cliniques 
spécialisées pourrait déterminer, par exemple, le prix de cinq hôpitaux universitaires. L’égalité de 
traitement économique des hôpitaux et l’impératif d’équité ne seraient ainsi pas garantis. Cette 
«inégalité de traitement statistique», liée au choix de la méthode (calcul du percentile) peut être 
relativisée dans le cadre de la procédure du benchmarking, en pondérant les coûts moyens par 
cas d’un hôpital avec son nombre de cas. Une telle pondération revêt ainsi un caractère 
obligatoire dans le cadre du benchmarking. En outre, on remarquera que cette approche favorise 
des classements (rankings) inutiles et aisément manipulables car les coûts utilisés à cet effet 
représentent certains hôpitaux seulement. 

 Lorsque la médiane est calculée par rapport aux prestations individuelles de tous les hôpitaux et 
cliniques, ce sont les coûts des prestations qui cette fois-ci et statistiquement parlant ne sont pas 
tous considérés de manière égale: des cas très chers ou très avantageux sont moins pris en 
considération dans la détermination de la valeur de référence que le reste des cas traités. Dans 
le cadre de la rémunération, une telle approche est inacceptable: les prestations médicales, de 
soins et thérapeutiques prodiguées à des patients ne peuvent pas juste avoir moins d’importance 
dans la détermination de la valeur de référence simplement parce qu’elles sont très chères ou 
très avantageuses. 

Jusqu’à présent, le Tribunal administratif fédéral ne s’est pas prononcé sur le choix de la méthode de 
détermination de la valeur de référence, mais constate que diverses méthodes sont en présence et 
que finalement seul une méthode pourra être appliquée au niveau national. A partir de là, le recours 
au 40e ou au 50e percentile est considéré comme admissible par le TAF.  

Outre les effets indésirables évoqués ci-dessus, l’application d’autres valeurs de percentile (ex. 25e, 
40e ou 75e percentile) présentent les inconvénients suivants: 
 L’application de valeurs inférieures à la médiane ne respecte pas le principe de l’équité. Plus le 

percentile est bas, moins la fourniture des prestations est économiquement supportable pour les 
différents hôpitaux et cliniques. 

 A l’inverse, l’application de valeurs au-dessus de la médiane fait passer au second plan le 
principe de l’efficience. Plus le percentile est élevé, moins grande est la portée du principe de 
l’économicité. 
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Domaine d’application de la moyenne arithmétique pondérée 
Les hôpitaux dont les coûts par cas pondérés se situent au-dessus de la valeur de référence sont 
adaptés à la baisse. 

Les hôpitaux et cliniques dont les coûts par cas pondérés se situent en dessous de la valeur de 
référence sont relevés à ce niveau. Un supplément de revenu et l’augmentation de leur capital propre 
sont possibles. 
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8 DU BENCHMARKING NATIONAL AU PRIX DE BASE PAR HÔPITAL 

Comme la valeur de référence d’un groupe de benchmarking est basée sur les coûts par cas de 
l’année de base (année d’exploitation des données hospitalières), divers suppléments et 
déductions doivent être pris en compte pour le calcul du prix de base de l’année tarifaire 
(année de facturation) d’un hôpital. 

 

La détermination des valeurs de référence nationales par groupe de benchmarking s’effectue sur la 
base des données hospitalières de l’année d’exploitation t-2 (année de base), sachant que t = année 
de facturation. Des événements survenus au niveau régional ou spécifiques à un hôpital en particulier 
entre l’année de base et l’année de facturation génèrent des charges, lesquelles doivent être 
considérées en sus, à l’aide de calculs de projection, lors de la formation des tarifs. La justification de 
cette méthode réside dans le constat que ces événements ne sont pas reproduits dans les données 
hospitalières de l’année d’exploitation t-2. Comme exemples d’événements, on citera (liste non-
exhaustive): 
 Prescriptions d’hygiène: nouvelles obligations de déclaration et de documentation 
 Documentation des accidents 
 Enquêtes et mesures de satisfaction 
 Mise en œuvre laborieuse et coûteuse de nouvelles prescriptions légales 
 Conventions collectives de travail prévoyant des adaptations de salaire automatiques 
 Adaptations supplémentaires et augmentations extraordinaires des salaires résultant de 

décisions cantonales ou du Conseil fédéral qui dépassent la compensation annuelle du 
renchérissement, respectivement l’indexation des salaires (rattrapage rétroactif des salaires). 

A côté des calculs de projection spécifiques à certains hôpitaux, il s’agit également de considérer les 
calculs prévisionnels nationaux (renchérissement), ainsi que d’éventuels suppléments ou déductions 
résultant de modifications de lois nationales. 

Finalement, la structure tarifaire SwissDRG est basée sur des valeurs moyennes nationales. Les 
différences de coûts régionales ne sont pas reproduites expressément et doivent être compensées au 
travers de prix de base différenciés. Un prix de base unique national n’est ni prescrit, ni prévu par la 
LAMal et serait aussi dépendant de la qualité de la structure tarifaire SwissDRG (dans le domaine des 
soins somatiques aigus11) et des divers contextes régionaux. Le Tribunal administratif fédéral confirme 

                                                                 
11 Dans les domaines de la réadaptation et de la psychiatrie, d’autres structures tarifaires sont en 
vigueur. 
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que des valeurs de base du cas différentes selon les hôpitaux sont des évidences, compte tenu de 
l’impératif d’équité. 
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