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Cf. précisions du corrigenda N° 14 
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Cf. précisions du corrigenda N° 14 
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Recherche 

Les activités de recherche académique peuvent être réparties en deux catégories: 
 recherche académique en laboratoire, 
 recherche académique clinique (dans ce cas, la recherche clinique et les prestations aux  

patients sont considérées comme des activités jumelées). 
… 

 

Pr
éc

i-
si

on
s 

 
Cf. précisions du corrigenda N° 15 
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5.6.1 Charges et produits exceptionnels et hors exploitation 
La question de savoir si une activité relève de l’exploitation ou doit être considérée comme hors exploitation ou excep-
tionnelle est tranchée en règle générale sur la base des conditions concrètes et de l’importance de cette écriture pour 
l’hôpital au moment de la saisie. La comptabilité analytique ne considère comme coûts que les charges directement 
liées à l’activité principale de l’entreprise. Il faudra, par conséquent, effectuer un ajustement pour: 
 les amortissements exceptionnels, les amortissements fiscaux spéciaux ou des amortis- sements plus importants qui 

ne se réfèrent à aucune véritable dépréciation de valeur; 
 les gains et les pertes provenant de la vente de valeurs immobilisées; 
 les produits de participations, ainsi que les charges et les produits financiers hors exploi- tation; 
 les charges et les produits exceptionnels tels que les dépréciations de titres, la formation ou la dissolution de provi-

sions. 
 
Des groupes de comptes spéciaux dans la classe de comptes 7 du plan comptable H+ (cf. Salz- mann / Besson, Règles de 
comptabilisation, p. 40) sont prévus pour ces charges et ces produits enregistrés de manière isolée en comptabilité fi-
nancière. 
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5.6.1 Charges et produits exceptionnels et hors exploitation 
La question de savoir si une activité relève de l’exploitation ou doit être considérée comme hors exploitation ou excep-
tionnelle est tranchée en règle générale sur la base des conditions concrètes et de l’importance de cette écriture pour 
l’hôpital au moment de la saisie. La comptabilité analytique ne considère comme coûts que les charges directement 
liées à l’activité principale de l’entreprise. Il faudra, par conséquent, effectuer un ajustement pour: 
 les amortissements exceptionnels, les amortissements fiscaux spéciaux ou des amortis- sements plus importants qui 

ne se réfèrent à aucune véritable dépréciation de valeur; 
 les gains et les pertes provenant de la vente de valeurs immobilisées, lorsque seuls sont inscrits dans le résultat hors 

exploitation (classe de comptes 7) des biens qui sont conservés à des fins de rendement. Les gains et les pertes résul-
tant de la vente de biens d’exploitation doivent être inscrits dans le résultat ordinaire. 

 les produits de participations, ainsi que les charges et les produits financiers hors exploitation; 
 les charges et les produits exceptionnels tels que les dépréciations de titres, la formation ou la dissolution de provi-

sions. Les charges et les revenus exceptionnels surviennent très rarement dans le cadre de l’activité commerciale or-
dinaire et ne sont pas prévisibles, comme p. ex. des corrections de valeur pour cause de destruction, des sinistres ex-
ceptionnels et importants résultant d’activités délictueuses. 

 
Des groupes de comptes spéciaux dans la classe de comptes 7 du plan comptable H+ (cf. Salz- mann / Besson, Règles de 
comptabilisation, p. 40) sont prévus pour ces charges et ces produits enregistrés de manière isolée en comptabilité fi-
nancière. 
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Le tableau suivant décrit les sept groupes d’activités, leur contenu et leurs unités d’œuvre – grâce auxquelles les 
prestations peuvent être regroupées et imputées – ainsi qu‘un exemple de répartition des charges de personnel d’un 
médecin: 
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Cf. précisions du corrigenda N° 15 
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7  Corrigenda seulement dans la version italienne  
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Conclusion 

Aussi bien REKOLE® que l’OCP se réfèrent aux actifs du bilan de l’hôpital pour définir la base de calcul pertinente pour la détermination des 
intérêts calculés sur les actifs immobilisés. 
REKOLE® se réfère au taux d’intérêt fixé dans l’OCP qui est déterminé par la méthode WACC. 
Dans la comptabilité des immobilisations et conformément à l’art. 10a, al. 1 let. j OCP, les intérêts calculés annuels sur les actifs immobilisés 
doivent être déterminés en tant que somme des intérêts calculés annuels. REKOLE® remplit cette prescription. 
 

                                    
 
L’application correcte du taux d’intérêt WACC pour calculer les intérêts calculés d’une entreprise signifie toutefois qu’aussi bien les actifs im-
mobilisés que les actifs circulants nets soient pris en compte dans la base de calcul. Cette façon de faire présuppose une modification de la 
pratique de la Surveillance des prix. Pour des informations complémentaires, veuillez vous référer au Chapitre 5.6.4 Intérêts calculés: 
 

                                     
 

Selon REKOLE®, les intérêts calculés des actifs immobilisés ne sont pris en considération, comme les amortissements calculés, que tant qu’une 
immobilisation est utilisée, c’est à dire qu’elle est nécessaire à l’exploitation (REK 10_015). Afin d’atteindre les buts de la comptabilité analytique 
et de respecter les prescriptions légales pour le financement des prestations AOS, un hôpital doit déterminer dans sa comptabilité des im-
mobilisations les intérêts calculés sur les actifs immobilisés selon l’OCP et selon REKOLE®. 
Au chapitre 7.9 Détermination des charges d’utilisation des immobilisations (CUI) hospitalières déterminantes pour l’AOS en tant que part des 
charges déterminantes pour l’AOS, se trouve l’explication d’une méthode, à titre d’exemple, de détermination des intérêts calculés sur les actifs 
immobilisés pertinents pour l’AOS à partir de la somme des intérêts calculés annuels. 
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Conclusion 

Aussi bien REKOLE® que l’OCP se réfèrent aux actifs du bilan de l’hôpital pour définir la base de calcul pertinente pour la détermination des 
intérêts calculés sur les actifs immobilisés. 
REKOLE® se réfère au taux d’intérêt fixé dans l’OCP qui est déterminé par la méthode WACC. 
Dans la comptabilité des immobilisations et conformément à l’art. 10a, al. 1 let. j OCP, les intérêts calculés annuels sur les actifs immobilisés 
doivent être déterminés en tant que somme des intérêts calculés annuels. REKOLE® remplit cette prescription. 
Si REKOLE® prévoit que les intérêts calculés des actifs immobilisés sont pris en considération tant qu’une immobilisation est utilisée, c’est à dire 
qu’elle est nécessaire à l’exploitation (REK 10_015), l’OCP prévoit qu’une immobilisation nécessaire à l’exploitation ayant une valeur résiduelle 
nulle ne doit pas être considérée dans le cadre du calcul des intérêts calculés annuels sur les actifs immobilisés. Ceci peut être déduit des dis-
positions finales de l’OCP et a été confirmé par l’Office fédéral de la santé publique (cf. OFSP-Enregistrement coûts par cas pour comparaison 
entre hôpitaux, FAQ). 

                                   
Finalement, l’application correcte du taux d’intérêt WACC pour calculer les intérêts calculés d’une entreprise signifie que les actifs immobilisés et 
circulants nets sont à prendre en compte dans la base de calcul. L’OCP ne répond actuellement pas à cette attente; cette dernière présuppose, 
de plus, une modification de la pratique de la Surveillance des prix. 

 

 
Pour des informations complémentaires, veuillez vous référer au Chapitre 5.6.4 Intérêts calculés.                      
Afin d’atteindre les buts de la comptabilité analytique et de respecter les prescriptions légales pour le financement des prestations AOS, un hôpi-
tal doit déterminer dans sa comptabilité des immobilisations les intérêts calculés sur les actifs immobilisés selon l’OCP et selon REKOLE®. 
Au chapitre 7.9 Détermination des charges d’utilisation des immobilisations (CUI) hospitalières déterminantes pour l’AOS en tant que part 
des charges déterminantes pour l’AOS, se trouve l’explication d’une méthode, à titre d’exemple, de détermination des intérêts calculés sur les 
actifs immobilisés pertinents pour l’AOS à partir de la somme des intérêts calculés annuels. 



15 
 

Corrigenda - manuel REKOLE 4e édition 2013 – V1.0 janvier 2018  

 

9  Chapitre 5.4 / p. 42 / Image  passerelle d‘ajustement 
In

fo
rm

at
io

ns
  

ac
tu

el
le

s 
 

 
 

Pr
éc

is
io

ns
 

 
Un nouveau champ a été créé pour représenter le résultat d’entreprise financier avant ajustement: 
 

 
 
Vous trouvez la version adaptée de la passerelle d’ajustement en format Excel sous „Documents“ sous: 
http://www.hplus.ch/fr/prestations/gestion/comptabilite_des_hopitaux/rekoler_manuel/ 
 

http://www.hplus.ch/fr/prestations/gestion/comptabilite_des_hopitaux/rekoler_manuel/
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11  Corrigenda seulement dans la version italienne 

 

12  Corrigenda seulement dans la version italienne 
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9.11. 7 Méthodologie pour le relevé des coûts de la recherche et de la formation universitaire 
La méthode à appliquer est ébauchée en premier lieu au niveau des centres de charges. Le relevé des activités doit obéir à des exi-
gences minimales fixées uniformément au niveau national. H+ recommande à ses membres de s’inspirer des approches fixées par 
l’OFS ou par l’Hôpital universitaire de Zurich. Ces deux méthodes sont fondées sur les mêmes bases et définissent sans équivoque 
les questionnaires, les outils de saisie et les procédures d’enquête. Elles doivent cependant être considérées comme des exemples 
et des approches possibles n’ayant pas de valeur impérative. Une adaptation aux spécificités de chaque établissement doit de-
meurer possible. 
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Cf. Manuel REKOLE, 4e édition 2013, y. c. les numéros du corrigenda 1, 2 et 13. 
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Le chapitre 9.11 a été reécrit, complété et adapté. La raison principale réside dans les diverses décisions prisent par le 
TAF ces dernières années (2014-2016).    
 
Le nouveau chapitre 9.11 est, en raison de son ampleur, reproduit dans l’annexe 1 de ce corrigenda. Il remplace égale-
ment les numéros du corrigenda 1, 2 et 13. Pour des raisons de lisibilité, nous avons renoncé à mettre les changements 
évidence. 
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Cf. Manuel REKOLE, 4e édition 2013, y. c. les numéros du corrigenda 4 et 6. 
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Le chapitre 10 a été reécrit, complété et adapté. La raison principale réside dans les diverses décisions prisent par le TAF 
ces dernières années (2014-2016).    
 
Le nouveau chapitre 10 est, en raison de son ampleur, reproduit dans l’annexe 2 de ce corrigenda. Il remplace égale-
ment les numéros du corrigenda 4 et 6. Pour des raisons de lisibilité, nous avons renoncé à mettre les changements évi-
dence. 
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Cf. Manuel REKOLE, 4e édition 2013  
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Le chapitre 5.6.4  a été adapté à divers endroits.  
 
Le nouveau chapitre 5.6.4 est, en raison de son ampleur, reproduit dans l’annexe 3 de ce corrigenda.  
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Création d’un nouveau sous-chapitre après le chapitre B1: bâtiments provisoires 

 
Immobilisations en construction 
L’intégration des intérêts calculatoires dans le calcul des prix garantit que le capital investi dans l’entreprise est rémunéré convenable-
ment. Afin d’obtenir un résultat correct, les immobilisations en construction doivent aussi être incluses, par contre elles ne sont pas amor-
ties. 
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Imputation 

La rubrique Imputation indique les différentes unités d’oeuvre, les différentes méthodes et les différents taux de charges. Il 
existe autant de méthodes d’imputation qu’il existe de blocs de charges ou de prestations. Chaque méthode d’imputation fait 
l’objet d’une variante minima- le et d’une variante maximale. La variante minimale constitue le niveau obligatoire du niveau 
d‘harmonisation national en matière de méthode d’imputation. 
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Imputation 
La rubrique Imputation indique les différentes unités d’oeuvre, les différentes méthodes et les différents taux de charges. Il 
existe autant de méthodes d’imputation qu’il existe de blocs de charges ou de prestations. Chaque méthode d’imputation fait 
l’objet d’une variante minima- le et d’une variante maximale. La variante minimale constitue le niveau obligatoire du niveau 
d‘harmonisation national en matière de méthode d’imputation. La variante maximale constitue une dimension visionnaire pu-
rement méthodologique dont les hôpitaux peuvent s’inspirer pour faire évoluer leurs procédures de calcul internes. Pour la cer-
tification, seule la variante minimale fait foi. Les alternatives à cette dernière, adoptées par les hôpitaux et la précision plus 
élevée qui en résulte, doivent être établies. 
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Affectation des intérêts calculés aux centres de charge 
Lors de l’affectation des intérêts calculés des actifs circulants nets opérationnels (CN 468), on part du principe qu’il n’y a pas de lien direct 
entre les intérêts calculés et le lieu où la prestation est fournie. Tous les intérêts calculés sur les actifs circulants nets opérationnels sont 
donc affectés au centre de charge obligatoire Comptabilité. 

 
L’affectation des intérêts calculés des actifs immobilisés (CN 448) aux centres de charges est proportionnelle aux coûts d’utilisation des 
immobilisations (amortissements [CN 442] ainsi qu’aux autres loyers, y c. les leasings liés à l’exploitation [CN 444]) qui sont attribuées aux 
centres de charges. 
 
Les intérêts calculés sur les actifs immobilisés ne sont produits, comme les amortissements calculés, que tant qu’une immobilisation est 
utilisée, c’est-à-dire, que tant qu’elle est nécessaire à l’exploitation (REK 10_015). 
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Affectation des intérêts calculés aux centres de charge 
Lors de l’affectation des intérêts calculés des actifs circulants nets opérationnels (CN 468), on part du principe qu’il n’y a pas de lien direct 
entre les intérêts calculés et le lieu où la prestation est fournie. Tous les intérêts calculés sur les actifs circulants nets opérationnels sont 
donc affectés au centre de charge obligatoire Comptabilité et ne sont pas indexés. 

 
L’affectation des intérêts calculés des actifs immobilisés (CN 448) aux centres de charges est proportionnelle aux coûts d’utilisation des 
immobilisations (amortissements [CN 442] ainsi qu’aux autres loyers, y c. les leasings liés à l’exploitation [CN 444]) qui sont attribuées aux 
centres de charges. 
 
Les intérêts calculés sur les actifs immobilisés ne sont produits, comme les amortissements calculés, que tant qu’une immobilisation est 
utilisée, c’est-à-dire, que tant qu’elle est nécessaire à l’exploitation (REK 10_015). Ce type d’intérêts n’est également pas indexés. 
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7.7.1 Attribution des intérêts calculés des actifs immobilisés aux centres de charges 
 

L’attribution des intérêts calculés sur les actifs immobilisés (CN 448) aux centres de charges est proportionnelle aux charges 
d’utilisation des immobilisations (amortissements (CN 442) ainsi qu’aux autres loyers, y c. les leasings liés à l’exploitation [CN 
444]) qui sont classés dans les centres de charges. 

 
Les intérêts calculés sur les actifs immobilisés ne sont pris en considération, comme les amortissements calculés, que tant qu’une 
immobilisation est utilisée, c’est à dire qu’elle est nécessaire à l’exploitation (REK 10_015). 
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7.7.2 Attribution des intérêts calculés des actifs immobilisés aux centres de charges 
 

L’attribution des intérêts calculés sur les actifs immobilisés (CN 448) aux centres de charges est proportionnelle aux charges 
d’utilisation des immobilisations (amortissements (CN 442) ainsi qu’aux autres loyers, y c. les leasings liés à l’exploitation [CN 
444]) qui sont classés dans les centres de charges. 

 
Les intérêts calculés sur les actifs immobilisés ne sont pris en considération, comme les amortissements calculés, que tant qu’une 
immobilisation est utilisée, c’est à dire qu’elle est nécessaire à l’exploitation (REK 10_015). Les intérêts calculés ne sont pas indexés. 
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6.4.1 Structure du plan des charges par nature 
… 
L’application du principe de la valeur brute implique l’identification des revenus non liées au patient dans un groupe de comptes particulier 
(groupe de comptes principal 68 Revenus résultant de prestations au personnel et à des tiers). 
La classe de comptes 7 sert uniquement à comptabiliser les charges et les revenus exceptionnels, les charges et les revenus hors exploitation, 
ainsi que les impôts. 
Les exploitations annexes de l’hôpital figurent dans la comptabilité d’exploitation en tant que centres de charges. Leurs charges et revenus font, 
par conséquent, partie des comptes de gestion de l’hôpital (classes de comptes 3, 4 et 6). Leurs représentations dans des catégories de 
comptes spécifiques (classes de comptes 7) est optionnel. 
Afin de faciliter la consolidation, il est recommandé, en particulier pour les sociétés anonymes et les hôpitaux qui doivent se conformer à une 
tenue des comptes similaires, de faire figurer les pertes et profits des exploitations annexes dans les classes de comptes appropriées (3 – 6) par 
des comptes à plusieurs chiffres, en ajoutant par exemple aux comptes d’imputation un ou deux chiffres supplémentaires. 
… 
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6.4.1 Structure du plan des charges par nature 
… 
L’application du principe de la valeur brute implique l’identification des revenus non liées au patient dans un groupe de comptes particulier 
(groupe de comptes principal 68 Revenus résultant de prestations au personnel et à des tiers). 
La classe de comptes 7 sert uniquement à comptabiliser les charges et les revenus exceptionnels, les charges et les revenus hors exploitation, 
ainsi que les impôts. 
Les exploitations annexes de l’hôpital figurent dans la comptabilité d’exploitation en tant que centres de charges. Leurs charges et revenus font, 
par conséquent dans tous les cas, partie des comptes de gestion de l’hôpital (classes de comptes 3, 4 et 6). Leurs représentations dans des ca-
tégories de comptes spécifiques (classes de comptes 7) est optionnel. 
Afin de faciliter la consolidation, il est recommandé, en particulier pour les sociétés anonymes et les hôpitaux qui doivent se conformer à une 
tenue des comptes similaires, de faire figurer les pertes et profits des exploitations annexes dans les classes de comptes appropriées (3 – 6) par 
des comptes à plusieurs chiffres, en ajoutant par exemple aux comptes d’imputation un ou deux chiffres supplémentaires. 
… 
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9.11.6 Conditions préalables au sein de REKOLE® 
… 
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9.11.6 Conditions préalables au sein de REKOLE® 
… 

 
… 

 
[Hinweis: Das  Kapitel 9.11 wurde neu geschrieben, ergänzt und angepasst  (vgl. Anhang 1). Der Hauptrund dazu sind die verschiedenen in 
den letzten Jahren (2014-2016) gefallenen BVGer Urteile. Diese Anpassung wird im Anhang 1 ebenfalls bereits integriert.] 
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10.2 Activité pour l’obtention du titre de docteur 
 
 Selon le manuel Frascati (cf. Frascati, p. 41), les étudiants doivent aussi apporter la preuve de leur compétence en réalisant une étude 

ou un projet de manière indépendante et en en présentant les résultats. De manière générale, ces études doivent comporter des élé-
ments nouveaux, afin qu’elles puissent être considérées comme des projets de recherche et des développements expérimentaux. Dans 
ces cas, les activités des doctorants doivent être considérées comme des travaux de recherche. 

 
 Les activités exercées pour l’obtention du titre de docteur comprennent les travaux théoriques et pratiques exigés pour la remise d’un 

doctorat. Deux doctorats différents peuvent être obtenus: 
 le doctorat en médecine (MD), qui est nécessaire à l’obtention du diplôme fédéral, 
 le doctorat ès sciences (PhD), qui est considéré en soi comme une activité de recherche. 

 
 Du point de vue de l’enseignement universitaire dispensé et de la formation universitaire reçue, de même que du point de vue de la re-

cherche, ces domaines d’activités différents doivent être évalués sans équivoque, selon les principes suivants: 
 relève de l’enseignement dispensé, la direction de thèse, c’est-à-dire le suivi des doctorants (MD et PhD) par les professeurs (méde-

cins ou autre personnel médical tel que biologistes, chimistes, etc.), 
 relèvent  de  la  formation  reçues des étudiants,  les  travaux  effectués  dans  la  perspective  de l’obtention du diplôme fédéral, y 

compris les travaux en relation avec le doctorat en médecine (MD), 
 relèvent de la recherche, les travaux préparatoires en relation avec l’étude et la rédaction de la thèse dans le cadre d’un doctorat ès 

sciences (PhD). 
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10.2 Activité pour l’obtention du titre de docteur 
 
 Les étudiants doivent apporter la preuve de leur compétence en réalisant une étude ou un projet de manière indépendante et en en 

présentant les résultats. De manière générale, ces études doivent comporter des éléments nouveaux, afin qu’elles puissent être consi-
dérées comme des projets de recherche et des développements expérimentaux. D’une manière générale, les activités des doctorants 
doivent être considérées comme des travaux de recherche. 

 
 Les activités exercées pour l’obtention du titre de docteur comprennent les travaux théoriques et pratiques exigés pour la remise d’un 

doctorat. Deux doctorats différents peuvent être obtenus : 
 le doctorat en médecine (MD), qui aboutit en général après l’obtention du diplôme fédéral ; 
 le doctorat ès sciences (PhD). 

 
 Les activités spécifiques suivantes sont à attribuer à la recherche : 

 La direction de thèse, c’est-à-dire le suivi des doctorants (MD et PhD) par les professeurs (médecins ou autre personnel médical tel 
que biologistes, chimistes, etc.). 

 Les  travaux  effectués  par les étudiants en relation avec le doctorat en médecine (MD). 
 Les travaux préparatoires des doctorants en relation avec l’étude et la rédaction de la thèse dans le cadre d’un doctorat ès sciences 

(PhD). 
 
 
[Hinweis: Das  Kapitel 10 wurde neu geschrieben, ergänzt und angepasst  (vgl. Anhang 2). Der Hauptrund dazu sind die verschiedenen in den 
letzten Jahren (2014-2016) gefallenen BVGer Urteile. Diese Anpassung wird im Anhang 2 ebenfalls bereits integriert.] 

 
 



32 
 

Corrigenda - manuel REKOLE 4e édition 2013 – V1.0 janvier 2018  

 

25  Chapitre 10.3 / p. 265-269  
nf

or
m

at
io

ns
  

ac
tu

el
le

s 
10.3 Formation de groupes d’activités pour la saisie des activités de la recherche et de formation universitaire selon la LAMal 
… 
 Groupes d’activités ne relevant pas de l’AOS (= PIG, suivant la LAMal): 

 

10.3.1 Formation jusqu’au diplôme fédéral 

La formation universitaire structurée englobe les activités organisées dans le cadre de l’enseignement dispensé par la faculté de médecine. 
Elle comprend également le doctorat en médecine (MD), c’est-à-dire le suivi et les travaux en relation avec l’obtention de ce titre. La formation 
universitaire non structurée englobe les activités qui permettent un apprentissage durant le processus de travail, en relation directe avec les pa-
tients. Il s’agit pour l’essentiel de stages pour les personnes suivant une formation de profession médicale universitaire. Ces stages font partie 
implicitement du cursus de formation. Ces stagiaires reçoivent un salaire pour le stage exercé à l’hôpital. Cette rémunération est considérée 
comme des charges inhérant à un enseignement universitaire reçu. Partant de là, ces charges sont considérées comme un investissement pour 
le futur et sont classées comme PIG. 
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10.3.4 Recherche 
…  
Font aussi partie de la recherche académique les activités de recherche et les activités de développement expérimental exercées par les docto-
rants en vue de l’obtention d’un doctorat ès sciences (PhD). 
… 
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10.3 Formation de groupes d’activités pour la saisie des activités de la recherche et de formation universitaire selon la LAMal 
… 
 
 Groupes d’activités ne relevant pas de l’AOS (= PIG, suivant la LAMal): 

 

 
… 

10.3.1 Formation jusqu’au diplôme fédéral 

La formation universitaire structurée englobe les activités organisées dans le cadre de l’enseignement dispensé par la faculté de médecine. 
Elle comprend également le doctorat en médecine (MD), c’est-à-dire le suivi et les travaux en relation avec l’obtention de ce titre. La formation 
universitaire non structurée englobe les activités qui permettent un apprentissage durant le processus de travail, en relation directe avec les pa-
tients. Il s’agit pour l’essentiel de stages pour les personnes suivant une formation de profession médicale universitaire. Ces stages font partie 
implicitement du cursus de formation. Ces stagiaires reçoivent un salaire pour le stage exercé à l’hôpital. Cette rémunération est considérée 
comme des charges inhérant à un enseignement universitaire reçu. Partant de là, ces charges sont considérées comme un investissement pour 
le futur et sont classées comme PIG. 

 
… 
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10.3.4 Recherche 
…  
Font aussi partie de la recherche académique les activités de recherche et les activités de développement expérimental exercées par les docto-
rants en vue de l’obtention d’un doctorat ès sciences (PhD). Elle comprend également les travaux en relations avec l’obtention de doctorat en 
médecine (MD). Enfin le suivi et les activités de conseil inhérent à la direction d’une thèse et de la promotion assuré par les Professeurs (MD et 
PhD) font également partie de l’activité de recherche. 
… 
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9.11 Recherche et formation universitaire 
 

9.11.1 Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) 
 

L’art. 49 al. 3 prévoit en outre que les rémunérations au sens de l‘al. 1 ne comprennent 
pas les parts que représentent les coûts des prestations d‘intérêt général. Ces prestations 
comprennent en particulier: 
a)  le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale et  
b)  la recherche et la formation universitaire. 

 
Selon l’art. 7 OCP, sont réputés coûts de formation universitaire au sens de l‘art. 49, al. 3, 
let. b, de la loi les moyens engagés pour: 
a)  la formation de base théorique et pratique des étudiants des professions médicales 

réglées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales jusqu‘à 
l‘obtention du diplôme fédéral; 

b)  la formation postgrade des étudiants selon let. a jusqu‘à l‘obtention du titre 
postgrade fédéral. 

 
Sont réputés coûts de recherche au sens de l‘art. 49, al. 3 LAMal, les moyens engagés 
pour les travaux de création entrepris de façon systématique et le développement 
expérimental visant à accroître le niveau des connaissances ainsi que leur utilisation 
pour permettre de nouvelles applications. En font partie les projets réalisés dans le but 
d‘accroître les connaissances scientifiques et d‘améliorer la prévention, le diagnostic ou 
le traitement de maladies. 

 
Sont également réputés coûts de formation universitaire et de recherche selon l’art. 7 
al. 3 OCP les coûts indirects, ainsi que les moyens engagés pour des activités de 
formation et de recherche financées par des tiers. 
 
Nous attirons aussi l’attention sur les différents arrêts rendus par le Tribunal 
administratif fédéral sur ce thème et qui font jurisprudence (cf. Synthèse des arrêts du 
TAF). 
 

9.11.2 Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) et Loi fédérale sur 
les professions médicales universitaires (LPMéd) 

 
La formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la 
formation continue à des fins professionnelles sont régies au niveau fédéral par la Loi 
fédérale sur la for- mation professionnelle (LFPr) du 13 décembre 2002 et 
l’Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) du 19 novembre 2003. Ces 
dispositions sont complétées par les ordonnances sur la formation (formation 
initiale), les plans d’études cadres et les règlements d’examen (formation 
professionnelle supérieure) spécifiques à chaque profession. La formation dans les 
Hautes écoles spécialisées est régie par la Loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées 
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du 16 octobre 1995 et les décrets qui en découlent. 

 
Jusque-là, la formation universitaire était réglementée par les cantons, à l’exception des 
Ecoles polytechniques fédérales de Zurich (EPFZ) et de Lausanne (EPFL). Avec l’entrée 
en vigueur (1er septembre 2007) de la Loi fédérale sur les professions médicales 
(LPMéd) du 23 juin 2006, des dispositions fédérales régissent les professions 
médicales universitaires – au nombre desquelles figurent les médecins. La LPMéd ne 
parle pas d’enseignement mais de formation uni- versitaire, de formation postgrade 
et de formation continue. 

 
La figure suivante représente le système suisse de formation et positionne la 
formation universitaire et la formation postgrade financées dans la LAMal (en rouge): 
 

 
 

Selon la LAMal, les coûts de la recherche et de la formation universitaire doivent être 
distingués et séparés des coûts de formation suivants, relevants de l’AOS: 
 Coûts de formation de l’ensemble du degré secondaire II 

 Coûts de formation selon la Loi fédérale sur la formation professionnelle (degré 
tertiaire) 

 Coûts de formation selon la Loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées (filière 
HES) 

 Coûts des formations non formalisées, par ex. stages d’initiation aux métiers de la 
santé et toutes les variantes de stages pratiques. 

 Coûts de formation des niveaux non-universitaires  
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 Coûts de formation de toutes les professions médicales universitaires qui ne 
relèvent pas de la LPMéd.  

 

 

9.11.3 Détermination des coûts basés sur l’activité pour la 
recherche et la formation universitaire – Objectifs et 
champs d’application 

 
Les coûts de la recherche et de la formation universitaire constituent des coûts 
d’exploitation. Pour des raisons de traçabilité des coûts mais aussi pour des motifs de 
financement, il est nécessaire d’identifier tous les coûts de la recherche et de la 
formation universitaire, de les distinguer et de les calculer. 

 
Comme nous l’avons déjà mentionné à plusieurs reprises, la comptabilité par unité 
finale d’imputation sert avant tout au contrôle de gestion interne. Il ne s’agit donc pas 
d’extraire les frais de recherche et de formation universitaire de la comptabilité 
analytique REKOLE®. Celle-ci reflète l’ensemble des coûts des prestations à la fois pour le 
traitement des patients et pour d’autres tâches facturées sous forme de mandats. La 
comptabilité analytique REKOLE® montre donc l’ampleur des frais de la recherche et de 
la formation universitaire afin d’établir une transparence et d’offrir des possibilités de 
contrôle. Elle sert par ailleurs de base pour identifier par exemple la part universitaire 
de la formation. 

 
Les frais de recherche et de formation universitaire varient en fonction des activités 
dans ces deux domaines. Le processus de calcul de ces coûts se basera sur les activités 
de chaque hôpital. L’ensemble de règles que pose ce manuel pour la détermination des 
coûts de la recherche et de la formation universitaire fixe une procédure fondée sur les 
prestations, harmonisée au niveau national et conforme à la loi. L’approche choisie se 
base sur une analyse et un recensement détaillés des différentes activités. Les 
perspectives de l’enseignant (formation dispensée) et de l’apprenant (formation reçue) sont 
prises en compte dans ce cadre. La méthode distingue également les activités de formation 
de base, de formation postgrade et de formation continue. Enfin, la méthode résout la 
thématique complexe de la production jumelée qui peut apparaître dans la formation 
universitaire et la recherche. 

 
Périmètre d’application de la méthode de détermination des coûts, basée sur les 
activités de la recherche et la formation universitaire selon la LAMal 
Cette méthode doit être appliquée par tous les hôpitaux universitaires et tous les 
hôpitaux remplissant des mandats universitaires ou des mandats de recherché de tiers, 
sachant que sa mise en œuvre implique un travail important et récurrent. Le relevé des 
activités doit être répété tous les quatre ans au moins, ou plus souvent lorsque des 
changements importants se produisent dans les hôpitaux évoqués ci-dessus. 
 
Pour les hôpitaux sans mandat universitaire ou mandats de tiers dans la recherche ou la 
formation universitaire, l’application de cette méthode revêt un caractère facultatif. 
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9.11.4 Formation scientifique et professionnelle des professions 

médicales universitaires – Définitions 
 

La formation scientifique et professionnelle des professions médicales universitaires 
comprend la formation universitaire (initiale), la formation postgrade et la formation 
continue. La formation universitaire fournit les fondements nécessaires à l‘exercice de 
la profession médicale choisie. La formation postgrade permet aux personnes qui la 
suivent d‘accroître leurs compétences et de se spécialiser dans le domaine choisi. La 
formation continue garantit la mise à jour des connaissances et des compétences 
professionnelles (art. 3 LPMéd). 

 
Cette définition du droit fédéral peut, moyennant modifications, s’appliquer aux 
professions non-universitaires. 

 
Formation de base 
La formation de base recouvre la formation jusqu’à l’accession à l’examen d’Etat et 
la délivrance du diplôme fédéral. Selon la LPMéd, la formation universitaire fournit les 
fondements nécessaires à l‘exercice de la profession médicale choisie (cf. art. 3 al. 2 
LPMéd). 

 
Formation postgrade 
La formation postgrade recouvre les activités d’enseignement jusqu’à l’obtention du titre 
postgrade fédéral. L’art. 3 al. 3 LPMéd prévoit que la formation postgrade permet aux 
personnes qui la suivent d‘accroître leurs compétences et de se spécialiser dans le 
domaine choisi. Il est précisé à l’art. 17 al. 1 LPMéd que la formation postgrade doit 
étendre et approfondir les connaissances, aptitudes, capacités, compétences sociales et 
comportements acquis lors de la formation universitaire de telle sorte que les 
personnes qui l‘ont suivie soient à même d‘exercer leur activité professionnelle sous 
leur propre responsabilité dans le domaine considéré. 

 
Formation continue 
La formation continue garantit la mise à jour des connaissances et des compétences 
professi- onnelles du personnel hospitalier dans sa fonction actuelle. Les activités de 
formation conti- nue des professions médicales universitaires comportent, par ex.: 

 la formation continue des médecins et des autres professions médicales 
universitaires, 

 la formation continue dans le cadre d’un échange international, 

 la formation continue dans le cadre d’un projet de coopération. 

 
Selon l’art. 3 al. 4 LPMéd, la formation continue garantit la mise à jour des 
connaissances et des compétences professionnelles. Selon l’art. 40 let. b LPMéd, les 
personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre indépendant doivent 
observer les devoirs professionnels suivants: (…) approfondir, développer et améliorer 
leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation 
continue. 
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Pour la formation continue des médecins, par exemple, on tiendra compte des 
activités fournies et suivies qui sont nécessaires à la mise à jour des connaissances et 
des compétences professionnelles des médecins afin de conserver le titre FMH. La 
formation continue peut aussi être effectuée dans le cadre d’un échange 
international, c’est-à-dire d’une formation continue délivrée ou suivie à l’étranger (p. 
ex. pour apprendre une nouvelle technique) ou d’un projet de coopération dans 
lequel le programme de formation continue est organisé à l’étranger. 
 
Les activités de formation continue et les coûts qui en découlent sont des coûts 
déterminant pour l’OCP et ne figurent pas parmi les activités de la recherche et de 
la formation universitaire selon la LAMal. Le relevé des activités de la formation 
continue demeure donc optionnel, car la loi n’exige pas de présentation séparée de ces 
activités. 
 
Pour des raisons de délimitation, les activités de la formation continue ont été aussi 
définies dans le cadre du relevé des activités de la formation universitaire car la 
distinction entre formation continue et formation postgrade n’est pas toujours 
comprise de la même manière et doit être soumise à une analyse approfondie lors du 
relevé.  Pour une définition exacte des activités, tant fournies que suivies, de 
formation continue, veuillez vous référer au chapitre 10.3 Formation de groupes 
d’activités pour la saisie des activités de la recherche et de la formation universitaire 
selon la LAMal. 

 
Elève / étudiant 
Un élève ou étudiant se caractérise par le fait qu’il se trouve en situation de formation. 
Les fonctions telles que sous-assistant ou candidatus médecine (cand. med.) font 
également partie de cette catégorie. 

 
Formation universitaire dispensée et reçue 
Dans la formation universitaire, on distingue entre la formation dispensée et la 
formation reçue. En outre, la LAMal restreint la formation universitaire aux professions 
médicales universitaires définies dans la LPMéd: 
 la formation universitaire dispensée vise les activités de formation du point de vue 

de l’enseignant. Selon la LAMal et dans la perspective des questions de 
financement, les coûts des activités d’enseignement pendant la formation initiale 
théorique et pratique jusqu’au diplôme fédéral ainsi que les coûts qui surviennent 
durant la formation postgrade jusqu’au titre postgrade fédéral correspondent à des 
prestations dites d’intérêt général (PIG). 

 la formation universitaire reçue correspond aux activités de formation du point de 
vue de l’apprenant (étudiant, médecin-assistant). Selon la LAMal, les coûts de la 
formation initiale théorique et pratique des apprenants jusqu’à l’obtention du 
diplôme fédéral correspondent à des prestations dites d’intérêt général (PIG). Les 
coûts de la formation postgrade des apprenants (resp. les salaires des médecins-
assistants) jusqu’à l’obtention du titre postgrade fédéral sont en revanche des coûts 
d’exploitation relevant de l’AOS. 
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Environnement structuré et non structuré 
La formation universitaire intervient dans deux environnements distincts, qui ont une 
influence directe sur le type et l’intensité / volume de l’apprentissage ainsi que sur les 
acteurs touchés / impliqués (employeur et / ou destinataire du savoir). On parle de 
formation universitaire structurée et non structurée. 

 
La formation universitaire structurée comprend toutes les activités qui sont effectuées 
dans le cadre de modules de formation (cours, séminaires, etc.). 

 
La formation universitaire non structurée regroupe les activités qui interviennent 
durant le processus de travail ou, par exemple, en contact direct avec les patients. 
 
La présentation des activités de formation universitaire en fonction de ce critère n’est 
pas prévue dans la loi (cf. Synthèse des arrêts du TAF) et n’est pas exigée dans REKOLE®. 
 

 
9.11.5 Recherche – Définition 

 
L’art. 7 al. 2 OCP définit la recherche comme suit: Sont réputés coûts de recherche, les 
moyens engagés pour les travaux de création entrepris de façon systématique et le 
développement expérimental visant à accroître le niveau des connaissances ainsi que 
leur utilisation pour permettre de nouvelles applications. En font partie les projets 
réalisés dans le but d‘accroître les connaissances scientifiques et d‘améliorer la 
prévention, le diagnostic ou le traitement de maladies. Sont également réputés coûts de 
formation universitaire et de recherche les coûts indirects, ainsi que les moyens 
engagés pour des activités de formation et de recherche financées par des tiers (art. 7 al. 
3 OCP). 
 
 

9.11.6 Conditions préalables au sein de REKOLE® 
 

Précisions relatives à la comptabilité des ajustements (fonds de tiers) 
Les coûts de la recherche et de la formation universitaire sont supportés pour une 
partie seulement par le budget de l’hôpital. Les départements de la formation 
(universités), les cantons, la Confédération (par ex. Fonds national), l’industrie, les 
instituts de recherche, les associations professionnelles, les sociétés du domaine 
médical, les fondations et d’autres organisations encore financent le reste. Afin d’obtenir 
une image complète et fidèle des activités de recherche et de formation universitaire à l’hôpital, il 
convient de traiter les coûts financés par des tiers (charges de personnel, coûts d’infrastructures et 
investissements) qui n’apparaissent pas dans le compte de résultat de l’hôpital comme des coûts 
supplétifs dans le compte d’exploitation, dans la mesure où l’hôpital dispose de ces informations. 
Il en va de même des revenus correspondants. 

 
Lorsque certaines charges de personnel relevant de la recherche et de la formation 
universitaire ne sont pas connues de l‘hôpital, des mesures spécifiques doivent être 
prises au niveau du choix de la clé de répartition des centres de charges obligatoires 
afin que la répartition des coûts administratifs ne soit pas biaisée. Pour des 
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informations complémentaires, veuillez vous référer ci-dessous à la partie consacrée à 
la Répartition conforme au lien de causalité des départements administratifs. 

 
Dans la perspective de comparaisons d’institutions et d’activités, il est important, 
finalement, de se rappeler que des contextes différents coexistent en Suisse 
concernant la délimitation des activités de recherche et de formation universitaire (p. 
ex. entre les hôpitaux universitaires et les universités). Contextes qui n’affectent pas 
la détermination objective et les comparaisons des coûts d’exploitation relevant de 
l’AOS. En revanche, si des comparaisons nationales des activités de recherche et de 
formation universitaire étaient visées, il conviendrait de tenir compte 
impérativement des différences dans les contenus des activités, en plus de ces 
contextes divers liés aux hôpitaux. Des contextes et des contenus différents 
aboutissent in fine à des flux de financement différents également. 

 
Précisions relatives à la structure de la comptabilité par centres de charges 
Afin que les diverses activités de recherche et de formation universitaire soient 
saisies sur le lieu d’exécution et puissent être imputées de manière traçable aux 
différents mandats, un centre de charges obligatoire 47 est tenu dans la comptabilité 
par centres de charges: Recherche et formation universitaire (y compris structures 
académiques). 

 
Toutes les caractéristiques déterminantes pour le calcul par centre de charges sont 
présenté- es aux chapitres 8.6.2 Les centres de charges fournisseurs de prestations et 
8.8 Récapitulation de la méthode d’imputation. 
 
Précisions relatives à la détermination du taux d’occupation et à l’attribution 
des parts de charges salariales du personnel des hôpitaux 
La détermination des coûts de la recherche et de la formation universitaire est fondée 
sur un relevé des activités. Les différents groupes d’activités sont définis avec des 
taux d’occupation effectifs du personnel (cf. chapitre 10.3 Formation de groupes 
d’activités pour la saisie des activités de recherche et de formation universitaire selon 
la LAMal). La relation établie entre le taux d’occupation et les charges salariales 
permet une attribution directe des parts de charges salariales (CN 300) de la 
recherche et de la formation universitaire au centre de charges obligatoire 47 
Recherche et formation universitaire. Si une comptabilisation directe des parts de 
charges salariales n’est pas possible, la méthode indirecte peut être appliquée en 
transférant les parts de charges salariales d’un centre de charges déterminé sur le 
centre de charges obligatoire 47 Recherche et formation universitaire. On rappellera 
ici que l’imputation (IIP et formation de coûts secondaires) n’est pas autorisée dans 
ce cas car il en résulterait une représentation trop basse des coûts primaires du CCO 
47 Recherche et formation universitaire, ce qui, au final, aboutirait à une sous-
évaluation des coûts totaux de la recherche et de la formation universitaire (vous 
trouverez ci-dessous des informations supplémentaires à ce sujet au chapitre 
Répartition conforme au lien de causalité des départements administratifs). 
 
Précision concernant les catégories professionnelles concernées 
Le relevé des activités de formation universitaire selon l’art. 7 OCP concerne toutes les 
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catégories professionnelles du personnel hospitalier qui assument une activité 
d’enseignement (formation prodiguée, point de vue de l’enseignant) dans le cadre de 
la formation de base théorique et pratique ainsi que dans le cadre de la formation 
postgrade des professions médicales universitaires définies dans la LPMéd.  
 
En outre, le relevé des activités concerne aussi le personnel hospitalier qui, en 
qualité d’apprenants (formation reçue, point de vue de l’étudiant), suit une 
formation théorique et pratique jusqu’à l’obtention du diplôme fédéral des 
professions médicales universitaires définies dans la LPMéd. 
 
Les professions médicales universitaires suivantes sont définies à l’art. 2 al. 1 
LPMéd: 
 les médecins, 
 les dentistes, 
 les chiropracticiens, 
 les pharmaciens, 
 les vétérinaires. 
 
N’est donc pas touché par ce relevé des activités le personnel hospitalier qui 
n’est pas concerné par la formation de base et la formation postgrade des 
professions médicales universitaires définies par la LPMéd ni comme 
enseignant, ni comme étudiant (cf. 9.11.2 Loi fédérale sur la formation 
professionnelle (LFPr) et loi fédérale sur les professions médicales 
universitaires (LPMéd)). 
 
Le relevé des activités de recherche peut en principe toucher toutes les 
professions actives à l’hôpital, dans la mesure où elles participent 
directement ou indirectement à des travaux de création entrepris de façon 
systématique et au développement expérimental visant à accroître le niveau 
des connaissances ainsi que leur utilisation pour permettre de nouvelles 
applications, selon la définition de l’art. 7 al. 2 et 3 OCP. 
 
Afin que la méthode de relevé soit menée de manière uniforme, il convient de prendre 
en compte le temps de travail effectivement fourni (REK 16_003). 
 

Imputation des charges de matériel 

Les charges de matériel comprennent aussi bien les charges de matériel médical que 
non-médical. 

 
Comme variante minimale, on procédera à la répartition en pour-cent des charges de 
matériel entre les centres de charges obligatoires touchés par les groupes d’activités de 
recherche et de formation universitaires et le centre de charges 47 Recherche et 
formation universitaire selon la LAMal en se basant sur les taux d’occupation du 
personnel qui auront été relevés. 
 
Dans la variante maximale, les charges de matériel doivent être imputées au lieu de 
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leur emploi (centre de charges) ou directement sur le cas administratif ou le mandat. 
Les précisions relatives à certaines natures de charges concernant leur saisie comme 
coûts directs doivent être respectées (cf. chapitre 10.9 Médicaments, implants, sang, 
matériel, etc.).  
 

S’il s’avère que du matériel (p. ex. implant) présente un caractère de production jumelée 
entre les soins au patient et l’enseignement universitaire, l’implant nécessaire à la 
fourniture des soins est imputé à 100% au cas administratif (relevant de l’AOS). D’autres 
implants éventuellement utilisés dans le cadre du traitement (mais pas posés) sont 
imputés soit comme coûts relevant d’un centre de charges (charges primaires) sur le 
centre de charges obligatoire 47 Recherche et formation universitaire, soit comme coûts 
unitaires selon le lien de causalité sur l’un des deux groupes d’unités finales 
d’imputation de la formation universitaire. 

Imputation des charges de locaux et des biens mobiliers 
Les charges de locaux comprennent les amortissements calculés des immeubles 
(catégories d’immobilisations A1 – An, C1 et C2) ainsi que d’autres catégories de 
charges (par ex. charges d’énergie ou charges d’élimination, à l’exclusion des déchets 
spéciaux). Les charges de locaux sont imputés sur le centre de charges obligatoire 01 
Infrastructure et ventilées finalement sur les autres centres de charges via les m2 

(variante minimale). 

 
Certains locaux partagés entre les soins aux patients et la formation universitaire 
peuvent présenter un aspect de production jumelée: par ex. salle d’opération, 
couloirs, bureaux utilisés en commun, etc.). Cette situation est prise en compte en 
scindant par calcul les m2 de ces espaces. Ce découpage des surfaces est effectué de 
manière à ce que l’utilisation proportionnelle des locaux à des fins de recherche et de 
formation universitaire et les parts de charges calculées reportées sur le centre de 
charges obligatoire 47 Recherche et formation universitaire correspondent à la 
réalité. 
 
Pour l’imputation par centre de charges des amortissements calculés des biens 
mobiliers (catégories d’immobilisations D, E et F) ou d’investissements dont la valeur 
d’acquisition est inférieure à la valeur OCP, la variante minimale prévoit une 
répartition en pourcent des coûts d’utilisation des immobilisations entre les centres 
de charges obligatoires touchés par les activités de recherche et de formation 
universitaire et le centre de charges obligatoire 47 Recherche et formation 
universitaire. La répartition en pourcent se fait suivant les taux d’occupation des 
différents centres de charges concernés. 

 
Traitement des intérêts calculés 
Les intérêts calculés sont traités comme suit: 
 L’imputation des intérêts calculés des actifs immobilisés (CN 448) sur les centres 

de charges est effectuée en proportion des coûts d’utilisation des 
immobilisations (amortissements et locations, y compris leasing opérationnel) qui 
sont imputés à ces centres de charges. On aura procédé au préalable à la 
répartition du centre de charges obligatoire 01 Infrastructure et à la répartition 
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des amortissements calculés des biens mobiliers et des valeurs immatérielles 
amortissables. 

 Les intérêts calculés sur les actifs circulants nets (CN 468) sont imputés sur le 
centre de charges 07 Comptabilité et répartis ensuite sur tous les centres de 
charges. 
 

Coûts indirects de la recherche et de la formation universitaire 
Les activités de recherche et de formation universitaire entraînent aussi des coûts dit 
indirects qui, grâce à la structure des charges par nature et à la procédure de calcul 
choisie et appliquée dans REKOLE®, sont déjà traités. 

 

Répartition conforme au lien de causalité des départements administratifs 

Le personnel administratif n’est, en principe, pas soumis au relevé des activités de 
recherche et de formation universitaire. Pourtant, le personnel administratif 
travaille aussi pour ces secteurs. Les prestations de certains centres de charges 
fournisseurs de services sont déchargées par répartition sur les centres de charges 
fournisseurs de prestations. L’exigence minimale porte sur l’unité d’œuvre «% des 
rémunérations». Cette clé est appliquée tant que l’ensemble des salaires du personnel 
travaillant dans l’hôpital est pris en compte dans la comptabilité des charges par 
nature, que ce soit comme charges incorporées ou comme charges supplétives. Il peut 
arriver qu’un hôpital soit confronté au fait que l’ensemble des salaires du personnel 
qui y travaille ne sont pas compris dans la comptabilité des charges par nature – la 
pratique montre que, dans les hôpitaux universitaires, les salaires de nombreux 
collaborateurs employés dans le domaine de la recherche ne peuvent être produits à 
l’hôpital ni comme charges ni comme coûts supplétives. Dans de tels cas, l’hôpital 
doit prendre au préalable des dispositions concernant la clé de répartition de certains 
centres de charges fournisseurs de services: la valeur de référence (variante 
minimale) qui est appliquée dans ce cas correspond à la variante intermédiaire 
«Nombre de postes à 100%». Cela concerne les centres de charges obligatoires 
suivants: 
 Direction 
 Services de gestion et de coordination décentralisés 
 Ressources humaines 
 Comptabilité 
 
Cela permet d’éviter que la représentation trop basse des coûts primaires du centre 
de charges obligatoire 47 Recherche et formation universitaire n’aboutisse à une 
distorsion de la méthode de répartition des coûts de ce CC obligatoire, resp. de 
préserver le respect du lien de causalité. 
 
Précision relative à la définition de l’unité finale d’imputation 
Dans la comptabilité analytique REKOLE®, les activités de recherche et de formation 
universitaire sont considérées comme un type particulier d’unités finales d’imputation 
(resp. de groupes d’unités finales d’imputation). Chacun d’entre eux est représenté par 
un mandat au moins (cf. chapitre 9.10 Le mandat). 
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Les mandats suivants au moins doivent être menés: 
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10 La saisie des prestations 

 
Il est indispensable, en comptabilité analytique, de procéder à une saisie intégrale des presta- 
tions par centre de charges et par unité finale d’imputation. 

 
Pour déterminer et recenser les coûts d’une prestation, il est nécessaire de la définir et de la 
délimiter: cela permettra ensuite son évaluation. 

 
L’exactitude de la reproduction des processus hospitaliers, le niveau de détail de la saisie des 
prestations et la charge de travail que représente la saisie sont étroitement liés. Il est impor- 
tant de toujours veiller à ce que le rapport coût/utilité, entre ces trois éléments, demeure équi- 
libré. 

 
 

La saisie des prestations doit être exhaustive; en ce sens que toutes les prestations doivent être 
saisies, qu‘elles soient attribuables ou non. L’objectif premier de leur saisie n’est pas la factu- 
ration, mais l’évaluation des moyens de production mis en œuvre. 

 
Il existe différentes manières de saisir une prestation. Les trois façons suivantes sont classées 
dans l’ordre décroissant de leur niveau de détail et de l’effort à fournir: 
 Mesure du temps réel: la valeur saisie correspond au temps réel effectivement passé à ac- 

complir une tâche, à l’aide par exemple d’un minutage réel ou de rapports horaires. 
 Mesure de temps normatif : on saisit pour chaque tâche accomplie une unité de temps 

normative prédéfinie (sur la base de mesures effectuées dans le passé), par exemple en 
termes de minutes normales ou de rapports horaires. Font également partie de cette ap- 
proche normative du temps de travail certaines structures tarifaires telles que TARMED. 
TARMED est considéré comme un tarif reposant sur des temps normatifs ; chaque positi- 
on tarifaire correspond en effet à une unité de temps normative. La problématique des 
prestations fournies non représentées par la structure tarifaire perdure en utilisant TAR- 
MED comme base de saisie des prestations (REK 06_039). 

 Autres structures tarifaires indépendantes du temps : on saisit les positions tarifaires qui 
correspondent à une prestation donnée (REK 06_039). 

 
La pertinence du calcul des coûts dépend donc du niveau de détail de la saisie des prestations, 
mais aussi de la façon dont les prestations sont imputées. 

 
Les sous-chapitres suivants décrivent la saisie des prestations de certains domaines d’activités 
et de certaines natures de charges ainsi que les spécifications relatives aux analyses des acti- 
vités de l’hôpital, auxquels il convient de porter une attention particulière, comme par exem- 

Annexe 2 
Corrigenda REKOLE®  
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ple la saisie des activités de la recherche et de la formation universitaire ou la prise en comp- 
te de la production jumelée. 

 
 

10.1 Production jumelée 
 

La production jumelée est une activité qui génère deux ou plusieurs produits. Dans les hôpi- 
taux, on rencontre en général les cas suivants de production jumelée: 
 activités de formation et activités de recherche qui sont exercées simultanément, 
 activités cliniques et activités de formation et/ou de recherche qui sont exercées simulta- 

nément. 

 
Les activités présentant un caractère de production jumelées ne sont pas une particularité du 
secteur médical; elles se rencontrent dans toutes les catégories de professions où, par 
exemple, des activités cliniques et formatrices coexistent. Dans le présent chapitre, la 
production jumelée est présentée en prenant l’exemple de l’activité médicale. 

 
L’art. 49 al. 3 LAMal prévoit que les rémunérations au sens de l’art. 49 al. 1 LAMal ne 
comprennent pas les coûts des prestations d’intérêt général: ces prestations comprennent en 
particulier: 
a) le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale; 
b) la recherche et la formation universitaire. 

 
On déduit de cette disposition que les aspects de productions jumelées des activités de la 
recherche et de la formation universitaire doivent être pris en compte dans le cadre de la 
détermination des coûts d’exploitation d’un hôpital pertinent pour l’AOS et qu’ils doivent 
être calculés de manière intelligible au moyen d’une méthode normative et unifiée au 
niveau national. Les exemples ci-après permettent d’expliciter la définition d’un concept 
unifié au niveau national pour la délimitation d’activités présentant un caractère de 
production jumelée. 
 
Exemple 1: Le médecin-assistant opère, le chef de clinique supervise 
Il illustre le cas d’un médecin-assistant (MA) qui effectue une opération sous la supervision 
d’un chef de clinique (CC) : 
 

 
Comment l’évaluation se présente-t-elle dans cette situation: 
Chef de clinique: Prestation médicale relevant de l’AOS  = aucune 
  Formation postgrade dispensée   = A + C 

Médecin-assistant: Prestation médicale relevant de l’AOS  = B  
  Formation postgrade reçue   = C 
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Exemple 2: Le chef de clinique opère (démonstration), le médecin-assistant regarde 
et écoute 

Représentons-nous la situation inverse, à savoir lorsque le chef de clinique fait la 
démonstration de l’opération au médecin-assistant: 
 

 
L’évaluation se présente alors comme suit: 
Chef de clinique: Prestation médicale relevant de l’AOS  = B  

Formation postgrade dispensée  = C 
Médecin-assistant: Prestation médicale relevant de l’AOS  = aucune 
 Formation postgrade reçue  = A + C  

 
Exemple 3: La visite aux patients 

Le médecin-assistant dirige la visite, le chef de clinique supervise. D’autres médecins-
assistants sont présents:  

 

 
L’évaluation se présente alors comme suit: 
Chef de clinique:  Prestation 

médicale relevant de l’AOS  = aucune 
  Formation postgrade dispensée = A + C 
Médecin-assistant 
(conduite de la visite): Prestation médicale relevant de l’AOS  = B  
   Formation postgrade reçue = C  

Médecins-assistants: Prestation médicale relevant de l’AOS  = aucune 
Formation postgrade reçue (ou formation continue) = D + C  
 

La théorie selon laquelle un médecin-assistant a toujours besoin de davantage de temps 
qu’un chef de clinique pour effectuer une opération et voulant que la durée plus longue 
(par rapport à la durée «idéale» attribuée au chef de clinique) soit définie comme formation 
universitaire dispensée, resp. reçue, est fondée sur l’hypothèse contestée que, pour une 
activité donnée, une durée «idéale» peut être attendue d’un médecin déjà formé. Or la 
durée de l’opération dépend aussi toujours du patient. En raison des grandes difficultés 
survenant dans la pratique pour déterminer cette durée dite «idéale», en terme de 
mesurabilité, de saisie, de garantie de l’absence d’arbitraire et, au final, de prise en compte 
des facteurs humains, elle a été abandonnée et les principes suivants ont été posés: 
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 L’exécution de l’opération, resp. de la visite (B) est toujours considérée comme prestation 
médicale (relevant de l’AOS), indépendamment du fait qu’elle soit effectuée/dirigée par le 
médecin-assistant ou le chef de clinique; 

 La durée de la discussion (discussions préalable et postérieure (C)) est toujours considérée 
comme formation universitaire (dispensée et reçue). 

 La supervision (chef de clinique), resp. l’observation (étudiant ou médecin-assistant) est 
toujours considérée comme formation universitaire dispensée, resp. reçue. 

 
 

10.2 Activité pour l’obtention du titre de docteur 
 

 Les étudiants doivent apporter la preuve de leur compétence en réalisant une étude ou un 
projet de manière indépendante et en en présentant les résultats. De manière générale, ces 
études doivent comporter des éléments nouveaux, afin qu’elles puissent être considérées 
comme des projets de recherche et des développements expérimentaux. D’une manière 
générale les activités des doctorants doivent être considérées comme des travaux de recherche. 

 
 Les activités exercées pour l’obtention du titre de docteur comprennent les travaux théoriques et 

pratiques exigés pour la remise d’un doctorat. Deux doctorats différents peuvent être obtenus: 
 le doctorat en médecine (MD), qui aboutit en général après l’obtention du diplôme fédéral, 
 le doctorat ès sciences (PhD). 

 
 Les activités spécifiques suivantes sont à attribuer à la recherche : 

 la direction de thèse, c’est-à-dire le suivi des doctorants (MD et PhD) par les professeurs 
(médecins ou autre personnel médical tel que biologistes, chimistes, etc.), 

 les  travaux  effectués  par les étudiants en relation avec le doctorat en médecine (MD), 
 les travaux préparatoires des doctorants en relation avec l’étude et la rédaction de la thèse 

dans le cadre d’un doctorat ès sciences (PhD). 
 
 

10.3 Formation de groupes d’activités pour la saisie des activités 
de la recherche et de formation universitaire selon la LAMal 

Afin que les coûts découlant d’activités déterminées de recherche et de formation 
universitaire soient identifiés, saisis, imputés et présentés comme prestations d’intérêt 
général (PIG) conformément au principe de causalité, différents groupes d’activités de la 
recherche et de la formation universitaire doivent être définis, parmi lesquels certains 
relèvent de l’AOS et d’autres pas: 
 
 Groupes d’activités ne relevant pas de l’AOS (= PIG, suivant la LAMal): 
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 Groupes d’activités relevant de l‘AOS:  

 

Les groupes d’activités sont définis à l’aide du contenu suivant: 

 

Les descriptions du contenu propre à chaque groupe d’activités ont avant tout un 
caractère informatif et explicatif. Les hôpitaux doivent concevoir leurs relevés d’activités 
conformément à ces définitions et permettre ainsi une saisie des prestations uniforme à 
l’échelle nationale. Les descriptions énumérées ci-dessous ont été conçues à titre 
d’exemples pour la catégorie professionnelle des médecins. Pour les autres catégories 
professionnelles concernées (cf. chapitre 9.11.6 Conditions préalables au sein de REKOLE®), 
les contenus doivent être adaptés selon la situation. 

 
10.3.1  Formation jusqu’au diplôme fédéral 

La formation universitaire structurée englobe les activités organisées dans le cadre de 
l’enseignement dispensé par la faculté de médecine. La formation universitaire non 
structurée englobe les activités qui permettent un apprentissage durant le processus de 
travail, en relation directe avec les patients. Il s’agit pour l’essentiel de stages pour les 
personnes suivant une formation de profession médicale universitaire. Ces stages font 
partie implicitement du cursus de formation. Ces stagiaires reçoivent un salaire pour le 
stage exercé à l’hôpital. Cette rémunération est considérée comme des charges inhérant à 
un enseignement universitaire reçu. Partant de là, ces charges sont considérées comme un 
investissement pour le futur et sont classées comme PIG. 
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10.3.2 Formation postgrade jusqu’au titre postgrade fédéral 
La formation professionnelle postgrade structurée englobe les activités qui sont 
organisées dans le cadre des modules de formation prévus pour la formation postgrade. 
Pour les spécialisations postgrades des médecins, ces activités correspondent aux 
directives de formation postgrade édictées par l’organe compétent. La formation 
postgrade non structurée englobe les activités exercées dans le suivi et l’apprentissage 
en relation directe avec les patients, telles qu’elles sont prévues dans les programmes de 
spécialisation visant à l’obtention du titre fédéral de spécialisation. Ainsi les activités 
d’apprentissage durant le processus de travail sont prises en compte.
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10.3.3 Formation continue  
 La formation continue structurée englobe les activités intégrées dans un cycle de formation, 

qui sont prévues et reconnues par les sociétés de discipline médicale. La formation continue 
non structurée intervient durant le processus de travail. 

  
 

10.3.4 Recherche 
 Les activités de recherche académique (universitaire et non-universitaire) peuvent être 

réparties en deux catégories: 
 recherche académique en laboratoire, 
 recherche académique clinique (dans ce cas, la recherche clinique et les prestations 

aux patients sont considérées comme des activités jumelées). 
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Les traitements médicaux qui ne dépendent pas directement d’un projet spécifique de 
recherche ou d’un projet de développement expérimental (cf. Frascati, p. 43) sont exclus du 
périmètre de la recherche. Il en va de même des activités visant à soigner les patients qui 
sont admises comme traitement du patient. A ce stade, la question de savoir si la 
prestation peut être ou non facturée n’est pas essentielle. 

 
A l’opposé, les activités de recherche qui sont en relation avec le traitement des patients, et 
qui sont soumises à une décision de commission d’éthique, sont considérées comme de la 
recherche. 

 
Font aussi partie de la recherche académique les activités de recherche et les activités de 
développement expérimental exercées par les doctorants en vue de l’obtention d’un 
doctorat ès sciences (PhD). Elle comprend également les travaux en relations avec 
l’obtention de doctorat en médecine (MD). Enfin le suivi et les activités de conseil inhérent 
à la direction d’une thèse et de la promotion assuré par les Professeurs (MD et PhD) font 
également partie de l’activité de recherche. 
 

 
L’ensemble du personnel engagé dans des projets de recherche académique, quelle que 
soit sa formation et ses fonctions, est concerné par les activités de recherche. 
 

 
 

 
10.4 Corps médicaux 
 

Les services médicaux fournissent des prestations dont l’évaluation et l’imputation sont dif- 
férentes. 

 
La plupart des principales activités médicales correspondent à des actes médicaux 
individuels qui sont reproduits dans TARMED (cf. TARMED). Dans le domaine ambulatoire, 
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les prestations peuvent aussi être facturées de cette façon. Dans le domaine hospitalier, 
TARMED sert éventuellement à la saisie des prestations. Certaines activités ne sont toutefois 
pas représentées par des positions tarifaires dans le cadre d’une tarification à l’acte et ne 
peuvent donc pas être imputées à l’aide de points tarifés (p. ex. le travail administratif, les 
rapports, les relations publiques, etc.). Dans TARMED, ces activités sont pourtant intégrées 
dans le calcul de productivité de la prestation médicale (PM) et de la prestation technique 
(PT). Il existe enfin des productions jumelées dont il faut tenir compte (p. ex. entre les soins 
médicaux, l’enseignement et la recherche). 
 
Aux centres de charges obligatoires 31 Corps médicaux sont également attribués d‘autres 
domaines professionnels non médicaux, appelés fonctions auxiliaires (overhead) comme par 
exemple: direction, ressources humaines, comptabilité/contrôle de gestion, secrétariat, 
informatique, codage, etc. Ces domaines professionnels sont définis sur le centre de 
charges obligatoires Corps médicaux en tant que coûts primaires ou secondaires, selon 
qu‘ils lui sont affectés directement ou, par exemple, par le biais du centre de charge 
obligatoire 03 Services de gestion et de coordination décentralisées (REK 05_023). Ces parts de 
charges entrent dans la formation des taux de charges du centre de charges obligatoires 31 
Corps médicaux. 
 
Exemple 
Afin d’assurer que l’exactitude, la traçabilité et la charge de travail inhérente au travail de sa- 
isie des prestations du corps médical évoluent dans un rapport coûts/utilité raisonnable, les 
diverses activités des médecins sont regroupées en type d’activité. REKOLE® définit ci-dessous, 
à titre d’exemple, sept domaines d’activité qui sont à gérer par médecin.  
 
La somme des taux d’activités des diverses activités correspond dans tous les cas à 100%. Les 
types d’activités 6a et 6b1 à 5 et 7, pour autant qu’elles aient lieu, doivent être gérer et 
imputer de manière distincte des autres types d’activités dans tous les cas. 
 
Afin de permettre l’imputation des prestations fournies au niveau des différents centres de 
charges Corps médicaux conformément aux directives de la méthode d‘imputation, il faudra 
répartir les charges de personnel des c orps médicaux dans les sept types d’activités en pour- 
cent. Cette répartition en pourcent sera effectuée suivant le temps consacré aux sept activi- 
tés durant une période définie. 
 
La saisie du taux d’occupation pour le type d’activités 7 Recherche et formation 
universitaire suivant la LAMal est effectuée au moyen d’une analyse portant sur des groupes 
d’activités déterminés. Les taux d’occupation en pourcent des trois groupes d’activités ne 
relevant pas de l’AOS peuvent être exprimés en parts de salaire et sont résumés dans le 
tableau ci-dessous dans le type d’activité 7. 
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Les résultats des informations obtenues dans le tableau reproduit ci-dessus doivent être révi- 
sés périodiquement. En cas de modification importante des activités de l’établissement, il est 
indispensable de procéder à un nouveau relevé de la répartition en pourcent (REK 11_002). 



La saisie des prestations 

12 

 

 

 
 

Les corps médicaux des spécialisations suivantes ne sont pas imputés en relation avec le grou- 
pe de centres de charges obligatoire 31 Corps médicaux, mais avec l’environnement technique 
(personnel et infrastructure) nécessaire à l’accomplissement de leurs propres prestations (cf. 
chapitre 8.6.2 Les centres de charges fournisseurs de prestations) (REK 05_055). 

 

 
 
Ces corps médicaux assurent également l’établissement périodique d’une analyse d’activité 
et déterminent, entre autres, leurs parts respectives de coûts inhérents à la recherche et à la 
formation universitaire. 
 
Les autres corps médicaux sont imputés sur les unités finales d’imputation à l’aide du 
groupe de centre de charges 31 obligatoire corps médical, distinctement de l’environnement 
technique où ils accomplissement, en partie, leurs prestations. Les unités d’œuvre pour 
l’imputation de ces corps médicaux sont: 
 pour les types d’activité 1 à 5 et 6b1 à 5, le point tarifaire et/ou la minute. Il peut s’agir ici de 

minutes effectives ou normatives (REK 05_042), 
 pour le type d’activité 6a, la minute effective pondérée (à l’aide du facteur de simultanéité 

(FS)). Le temps de la prestation des chirurgiens (TPch) en salle d’opération auprès du 
patient constitue la période de référence. 

 
La détermination du taux d‘occupation en pourcent du groupe d’activités 7 Recherche et 
formation universitaire selon la LAMal est régie au niveau suisse par des définitions-cadres 
et des règles uniformes (cf. chapitre 9.11.6 Conditions préalables au sein de REKOLE®). 
 
Le temps de la prestation des chirurgiens (TPch) (REK  14_006) 
Le temps de la prestation des chirurgiens (TPch) est la durée de référence pour la mesure de 
la prestation des chirurgiens au patient.  
 
Les associations allemandes d’anesthésiologie, de chirurgie et de Management en salle 
d’opération ont édité le Glossaire des temps de processus péri-opératoire (cf. Glossaire A&I). 
Le début et la fin du TPch peut être référencé sur ce glossaire et correspond aux instants 
suivants : 
 Début de TPch :  O4a 
 Fin de TPch :     O11 



La saisie des prestations 

13 

 

 

 
Le TPch est saisi en minutes effectives. 
 
Elle commence avec la présence physique du premier médecin (O4a). Déterminant est le 
début de la préparation de l’opération : positionnement, rasage, etc. et non pas le lieu – dans 
la salle d’OP ou avant l’entrée en salle d’OP - où la préparation de l’opération s’effectue. Cette 
durée de référence se termine dès que le dernier médecin sort de la salle d’opération 
respectivement dès qu’il a terminé son activité auprès du patient (O11). A ne pas considérer 
de la mesure de cette durée de référence, sont les médecins qui sont déjà pris en compte 
dans d’autres CC obligatoires, comme par exemple l’anesthésiste. 
 
Le TPch ne correspond ni au temps incision-suture (TIS) ni au «temps lié à la prestation au 
sens restreint» utilisé de manière standard dans TARMED. En effet, ces deux périodes de 
temps ne permettent de reproduire que de manière imparfaite l’utilisation effective de 
ressources médicales liées à la prestation chirurgicale. Le TPch n’est pas assimilé non plus 
au temps de changement/préparation (« Rüstzeit ») défini en Allemagne. La raison en est 
que ce temps de changement/préparation prend en partie en compte des durées 
spécifiques liées à des activités qui ne sont pas essentielles à l’amélioration de la précision 
du calcul des coûts de la prestation médicale: soit ces périodes sont plus ou moins les 
mêmes pour toutes les interventions (c’est le cas des activités telles que le changement de 
vêtements, la désinfection des mains, la rédaction du rapport, la documentation) ou elles 
sont étrangères à l’activité médicale car elles se rapportent à des activités confiées, en 
Suisse pour le moins, en règle générale au personnel technique de salle d’opération (tel est 
le cas des soins postopératoires en salle d’opération). 
 
Le temps de la prestation des chirurgiens (TPch) est pondéré en outre par le nombre de 
médecins présents en salle d’opération durant cette période (à l’excl. des médecins déjà pris 
en compte dans d’autres CC obligatoires, p. ex. anesthésiste). La prise en compte de ce 
facteur de simultanéité (FS) permet de reproduire plus précisément l’intensité de la 
prestation médicale prodiguée au patient. Le fait qu’un médecin arrive après le début du 
TPch, resp. sorte de la salle d’opération avant sa fin, n’est pas pris en compte pour le calcul du 
FS. Enfin, les opérateurs qui se remplacent pendant une opération (Job-sharing, division du 
travail) sont comptés comme un « opérateur » et non comme deux. 
 
Du point de vue du patient, le TPch total (cumulé) en salle d’opération correspond à la 
période «temps de la prestation des chirurgiens» (en minutes effectives) multipliée par le 
nombre de médecins présents pendant cette période (variante minimum). 
 
La précision de l’imputation au patient de la prestation des chirurgiens en salle d’opération 
pourrait être améliorée encore un peu par un calcul plus pointu du FS (p. ex. en saisissant 
plus exactement le temps de présence de chaque médecin) et par une pondération des 
charges salariales (PCS) des médecins présents. Ces deux évolutions entraînent cependant 
des coûts de gestion internes supplémentaires non-négligeables (infrastructure IT, 
organisation, saisie) et remplissent au premier chef des objectifs de gestion interne. De tels 
développements ne se justifient pas vu l’amélioration marginale qu’ils apportent dans la 
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précision du calcul des coûts du cas. Ils revêtent donc un caractère facultatif dans le cadre 
de la présente solution de branche. 
 
Le temps de prise en charge anesthésiologique lié à la salle d’opération (REK  14_006) 
Le temps de prise en charge anesthésiologique lié à la salle d’opération (TPanOP) est la 
durée de référence pour mesurer la prestation d’anesthésie au patient dans le cadre d’une 
intervention chirurgicale en salle d’opération. Durant cette période, le patient est surveillé 
et suivi en permanence par un anesthésiste. 
 
Les associations allemandes d’anesthésiologie, de chirurgie et de Management en salle 
d’opération ont édité le glossaire des temps de processus péri-opératoire (cf. Glossaire A&I). 
Le début et la fin de la prise en charge anesthésiologique lié à la salle d’opération peut être 
référencé sur ce glossaire et correspond aux instants suivants : 
 Début de prise en charge :      A4 
 Fin de de la prise en charge :  A12 
 
Le temps de prise en charge anesthésiologique lié à la salle d’opération est saisi en minutes 
effectives. 
 
Il commence dès que le patient passe sous la responsabilité du personnel d’anesthésie (A4) 
et comprend la prise en charge anesthésiologique subséquente. Il se termine lorsque le 
patient passe sous la responsabilité de l’unité chargée du suivi (A12). Cette définition 
permet de reproduire au mieux et de manière uniforme au niveau national les ressources 
médicales effectives consacrées au patient et liées à la prestation anesthésiologique. 
 
Le temps de prise en charge anesthésiologique ne correspond ni au temps induction/fin du 
réveil ni à la période de temps «Anesthésie» standardisée dans TARMED. 
 
Représentation graphique des diverses périodes de temps (REK  14_006) 
La représentation graphique suivante montre les trois périodes de temps déterminantes en 
salle d’opération: 
 le temps de la prestation des chirurgiens (TPch) en brun, 
 le temps de prise en charge anesthésiologique lié à la salle d’opération (TPanOP) en 

rouge, 
 le temps de salle d’opération en vert. 
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10.5 Soins infirmiers 
 

Les prestations fournies sous forme de soins représentent une grande partie des coûts 
globaux d’un hôpital. Une évaluation pertinente des prestations et des coûts pour chaque 
cas (unité finale d’imputation) est donc particulièrement importante et représente un 
véritable défi en matière de comptabilité analytique. La saisie des prestations de soins doit 
être en lien direct à la fois avec l’hôpital, le cas et la prestation. Une saisie liée à la durée de 
séjour et/ou une saisie normalisée suivant des moyennes nationales, sans lien avec les 
prestations requises par le cas, ne sont pas autorisées (REK 16_004). 

 
L‘unité de référence pour la comptabilisation des soins est la minute. Il peut s’agir ici de minu- 
tes effectives ou de minutes normatives (REK 05_042). 

 
Des systèmes de saisie de prestations des soins ont été introduits en Suisse ces dernières an- 
nées de manière régionale: 
 Soins aigus (cf. Fischer, Pflegeleistungen): 

– LEP (cf. LEP) 
– PRN (cf. PRN) 
– TACS 

 Soins de longue durée: 
– RAI/RUG (cf. RAI/RUG) 
– PLAISIR (cf. PLAISIR) 
– BESA 

 
Cette liste n’est pas exhaustive et n’indique nullement que ces systèmes sont appropriés pour 
chaque cas. 

 
Les systèmes de saisie de prestations mis en place dans les hôpitaux et dans les homes 
sont en mesure de remplir les conditions requises aux fins de la comptabilité analytique. 
Certains systèmes fournissent même des données dont le niveau de détail n‘est pas 
nécessaire à l‘évaluation ni à l‘imputation de la prestation. La charge de travail semble, en 
outre, particulièrement élevée par rapport au gain de précision supplémentaire; elle se 
justifie néanmoins pour d’autres raisons (p. ex. gestion des prestations de soins, 
documentation). 

 
Pour obtenir des informations sur les différents systèmes de saisie des prestations, veuillez 
vous référer à la littérature spécialisée d’usage. 

 
Détermination des coûts de la recherche  
La LAMal définit la recherche et précise (cf. Synthèse des arrêts du TAF) qu’il s’agit là tant de 
la recherche universitaire que de la recherche non-universitaire. 

 

Le calcul du taux d’occupation de ce type d’activités est déterminé au moyen de l’analyse 
prévue de ces activités. Pour définir ces activités, il convient de se fonder sur celles qui ont 
été mentionnées, p. ex. pour les médecins, dans le chapitre 10.3 Formation de groupes 
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d’activités pour la saisie des activités de la recherche et de formation universitaire selon la 
LAMal. Elles seront au besoin complétées, resp. adaptées.  

 

Vous trouverez au chapitre 9.11.6 toutes les informations essentielles en rapport avec le 
calcul des coûts de la recherche. 

 
10.6 Hôtellerie-chambre 
 

Le centre de charges obligatoire Hôtellerie-chambre a été créé afin de pouvoir imputer aussi 
précisément que possible sur les unités finales d’imputation les coûts liés non seulement à 
l’infrastructure mais également au nettoyage et à la blanchisserie (cf. chapitre 8.8 Récapitula- 
tion de la méthode d’imputation). 

 
En ce qui concerne les différentes catégories de chambres, il est possible de créer ses propres 
centres de charges facultatifs. 

 
En outre, il s’agira de pondérer l’imputation des coûts du centre de charges obligatoire Hôtel- 
lerie-chambre sur les unités finales d’imputation, car une chambre individuelle (à un lit) génère 
plus de charges par lit qu’une chambre de quatre lits. La pondération se base sur l’étude em- 
pirique de l’hôpital observé pour être aussi proche que possible de la réalité. Le tableau suivant 
constitue un exemple fictif: 

 
 
 

10.7 Centres d’activité médico-techniques et thérapeutiques 
 

Les unités de référence pour la comptabilisation des centres d’activité médico-techniques et 
thérapeutiques sont, en règle générale, le point de taxe et/ou la minute. Il peut s’agir ici de 
minutes effectives ou de minutes normatives.  
 
Le temps de salle d’opération (REK  14_006) 
Le temps de salle d’opération est la durée de référence permettant de mesurer la prestation 
du personnel technique (non-médical) de salle d’opération auprès du/pour le patient. 
 
Les associations allemandes d’anesthésiologie, de chirurgie et de Management en salle 
d’opération ont édité le glossaire des temps de processus péri-opératoire (cf. Glossaire A&I). Le 
début et la fin du temps de salle d’opération peut être référencé sur ce glossaire et correspond 
aux instants suivants : 
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 Début du temps de salle d’ OP:  O3a (ou P5, si les préparations opératoires s’effectuent en 
  salle d’ OP) 

 Fin du temps de salle d’ OP:         P7 
 
La période «temps de salle d’OP» est saisie en minutes effectives. 
 
Elle commence avec les préparations opératoires du patient effectuées par le personnel 
technique de salle d’opération (O3a) ou par l’entrée physique du patient dans la salle (P5), 
lorsque le début des préparations opératoires commençe en salle d’opération. Elle se termine 
par la sortie physique du patient hors de la salle d’opération (P7). 
 
Le temps de salle d’OP ne correspond ni au temps incision-suture (TIS) ni au «temps lié à la 
prestation au sens restreint» utilisé de manière standard dans TARMED. En effet, ces deux 
périodes de temps ne permettent de représenter que de manière imparfaite l’utilisation 
effective des ressources liées à la prestation du personnel technique de salle d’opération 
(non-médical). Il existe d’autres activités qui sont effectuées, en règle générale, par ce 
personnel et qui ne sont pas comprises dans ces deux périodes de temps, par exemple: 
 la préparation et le positionnement du patient dans/pour la salle d’opération, 
 les soins postopératoires au patient en salle d’opération. 
 
Comme le temps consacré à ces activités peut fortement varier selon l’intervention, une prise 
en compte de ce temps dans la formation du taux de charges aboutit à une augmentation de 
la qualité de l’imputation pour la prestation du personnel technique de salle d’opération. 
 
En revanche, les activités, dont la durée est plus ou moins la même pour toutes les 
interventions (p. ex. le changement de vêtements, la désinfection des mains, la rédaction du 
rapport, la documentation) ne sont pas prises en compte dans le temps de salle d’OP. De 
même, la remise en état de la salle d’opération («temps d’attente»), y compris le nettoyage, 
n’est, en règle générale, pas essentielle par rapport au niveau d’utilisation des ressources 
dans la procédure de calcul et n’est donc normalement pas prise en compte. Les exceptions 
éventuelles sont toutefois réservées et prises en compte. 
 
La durée de salle d’OP (rapportée à un patient) n’est pas pondérée. Un facteur de 
simultanéité (FS) tenant compte du nombre de techniciens de salle d’opération présents  
n’est pas appliqué (variante minimale). En effet, ce nombre n’est pas fondamentalement 
différent d’une intervention à l’autre. En outre, il a été constaté que, si le niveau des charges 
salariales du personnel technique de salle d’opération peut varier, cette différence n’est pas 
essentielle pour améliorer la précision du calcul et qu’une pondération des charges salariales 
(PCS) dans le cadre de cette procédure n’est donc pas justifiée. En outre, ces deux évolutions, 
certes réalisables, entraînent des coûts de gestion internes supplémentaires non 
négligeables (infrastructure IT, organisation, saisie) et remplissent au premier chef des 
objectifs de gestion interne. Dans la cadre de la présente solution de branche, le facteur de 
simultanéité et la pondération des charges salariales revêtent uniquement un caractère 
facultatif pour l’imputation des coûts du CC obligatoire «Salle d’opération». 
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Représentation graphique du temps de salle d’opération (REK  14_006) 
La représentation graphique suivante montre le temps de salle d’opération en vert. 
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Détermination des coûts de la recherche et de la formation universitaire 
Pour une description complète des activités de la recherche et de la formation universitaire et 
pour la détermination des coûts (directs et indirects) qui en résultent, veuillez vous référer au 
chapitre 9.11 Recherche et formation universitaire et aux chapitres 10.1 à 10.3). 

 
 

10.8 Centres d’activité fournisseurs de services 
 

Le centre de charges fournisseurs de services obligatoires 08 Support et service doit saisir ses 
prestations, à l’aide de rapports horaires ou de fiches de travail (bloc de charges A) et par bran- 
chement (blocs de charges B et C) comme variante minimale. 

 
Les prestations effectuées par le centre de charges fournisseur de services 09 Secrétariat com- 
mun sont saisies selon le temps normatif par mandant (variante minimale). 

 
Pour le centre de charges obligatoire 05 Nettoyage, les mêmes considérations de base sont 
valables. Dans le cadre de la comptabilité analytique REKOLE®, la variante minimale utilisée ici 
est toutefois la surface nettoyée en m². La saisie du temps est conseillée comme variante ma- 
ximale. 

 
 

10.9 Médicaments, implants, sang, matériel, etc. 
 

Dans la comptabilité analytique REKOLE®, les charges par nature suivantes sont considérées 
comme coûts directs: 

 

 
 
Avant de saisir les frais de matériel comme coûts directs, il est nécessaire de définir l’objet et 
l’ampleur de cette saisie. 
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Chaque produit du groupe de charges par nature 400 et 401 est évalué selon les deux critères 
de prix d’achat et de quantité consommée, afin de déterminer quel produit doit être saisi en 
coût directs. Cette procédure peut aussi être élargie aux groupes de charges par nature 403 et 
404. Les produits sont alors répartis par l’hôpital dans les trois groupes suivants: 

 Les produits de valeur A, sont ceux dont le prix d’achat est considéré comme élevé par 
l’hôpital, indépendamment de la quantité consommée. 

 Les produits de valeur B, sont ceux dont le prix d’achat est considéré comme bas par 
l’hôpital, mais la quantité consommée comme élevée. 

 Les produits de valeur C, sont ceux dont le prix d’achat et la quantité consommée sont tous 
deux considérés comme bas. Ils doivent être saisis en fonction des commandes internes 
effectives passées par les centres de charges fournisseurs de prestations et sont pris en 
compte dans la formation des taux de charges de ces mêmes centres de charges. 

 
Si, dans le domaine des soins somatiques aigus, les coûts totaux d’un produit ([prix d’achat x 
quantité consommée] + supplément pour frais généraux) dépassent CHF 200 par cas (font 
exception les implants, y compris le matériel d’ostéosynthèse, pour les quells la limite est fixée 
à CHF 50) (REK 15_004), les coûts de ce produit doivent être comptabilisés dans tous les cas 
comme coûts directs (exigence minimale), resp. ce produit est classé comme valeur A ou 
comme valeur B. 

 
Les coûts générés par des produits A ou B sont définis comme des coûts directs. Les coûts gé- 
nérés par des produits C sont considérés comme des coûts indirects et font partie intégrante 
de la formation du taux de charges des centres de charges.  
 
L’imputation des produits A et B s’effectue selon le prix d’achat unitaire de l’objet en 
considérant la quantité consommée, sup- plément pour charges indirectes en sus. La 
détermination du supplément pour charges géné- rales est expliquée dans le chapitre 8.6.1 
Les centres de charges fournisseurs de services sous les centres de charges obligatoires Achat 
/ Stock central et Pharmacie. L’imputation ainsi que la présentation des prix de matériels, 
resp. de médicaments, et du supplément pour charges générales correspondants au niveau 
des unités finales d’imputation, peuvent être présentés séparément ou de manière 
regroupée. 

 
En ce qui concerne les services de soins ou les salles d’opération pouvant disposer de stocks de 
produits A et B, les prix d’achat (et, selon l’imputation interne de prestations également les 
suppléments pour charges générales) ne doivent pas entrer dans la détermination des taux 
de charges de ces centres de charges obligatoires. 

 
Exigences minimales pour les hôpitaux de réseau SwissDRG 
Si certains biens issus des charges par nature 400 Médicaments (y compris produits sangu- 
ins), 401 Matériel, instruments, ustensiles, textiles ou 404 Produits chimiques, réactifs, sont fi- 
nancés séparément au cours d’un même traitement, ces produits doivent être comptabilisés 
comme coûts directs, indépendamment de leur classification selon la méthode ABC mention- 
née ci-dessus. Cela concerne en partie les produits figurant sur les listes tenues par SwissDRG. 
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Depuis le 1er janvier 2012, SwissDRG SA publie et tient à jour, en collaboration avec l’Association 
suisse des pharmaciens de l‘administration et des hôpitaux (GSASA), plusieurs listes de pro- 
duits (cf. SwissDRG, Listes de produits) que les hôpitaux de réseau doivent livrer au Casemix 
Office (CMO) en plus de leurs coûts par cas: 
 liste des médicaments / substances à relever dans la Statistique médicale des hôpitaux, 
 liste de certains implants. 

 
Ces informations portant sur certains médicaments, produits sanguins et implants servent à 
calculer les rémunérations supplémentaires prévues. Elles permettent aussi de procéder à des 
projections pour assurer l’évolution du groupeur SwissDRG. On tente par exemple d’identifier 
des substances discriminantes au niveau des coûts, par le fait qu’elles ne sont pas représenté- 
es dans la dispersion habituelle des coûts d’un DRG telle qu’elle est reproduite dans la struc- 
ture tarifaire. 
 

 

10.10 Facture de tiers 
 

Les factures de tiers sont générées par des prestations effectuées par des tiers. 
 
S’il s’agit de prestations de tiers liées aux patients, elles peuvent présenter un caractère médi- 
cal, diagnostique, thérapeutique ou logistique. Du point de vue de l’unité finale d’imputation, 
elles sont considérées comme des coûts directs, lesquels lui sont affectés directement. Une sa- 
isie statistique des factures de tiers sur un centre de charges de calcul ou le centre de charge 
obligatoire concerné est envisageable. 

 
Pour le transport des patients, il faut garder à l‘esprit que les transports primaires ne sont pas 
imputés sur l‘unité finale d‘imputation de l‘hôpital (cas administratif), mais facturés directe- 
ment au patient. 

 
Si les prestations de tiers ne sont pas liées au patient (nettoyage, service technique, etc.), elles 
sont alors imputées sur les centres de charges mandants (prestataire de service et fournis- 
seurs de prestations) (REK 10_005). 
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5.6.4 Intérêts calculés 
 

Le capital est disponible sous forme de capitaux propres et de capitaux étrangers pour finan- 
cer les actifs (actifs immobilisés et actifs circulants). Alors que les tiers qui prêtent des capi- 
taux perçoivent des intérêts, ceux qui apportent des capitaux propres attendent une rémuné- 
ration convenable, comparable à celle qu’ils auraient reçue par le biais d’autres placements 
(coût d’opportunité des capitaux propres). 

 
Dans la comptabilité analytique, les coûts des capitaux sont pris en compte à titre d’intérêts 
calculés. Il est acquis en théorie comme en pratique que, lors de l’application de la méthode 
WACC, la structure du capital pris en compte (passif du bilan) doit respecter l’équilibre à long 
terme entre le capital étranger et le capital propre (structure de financement). A cet effet, les 
deux catégories de capital doivent théoriquement être reproduits correctement, suivants les 
valeurs du marché, dans le calcul. 
 
Dans le cadre de la détermination des intérêts calculés pour les coûts d’exploitation des hôpi- 
taux relevant de l’AOS, la méthode WACC ne peut être appliquée que de manière limitée. En 
effet, il est prévu que le taux d’intérêts WACC (cf. art. 10a, al. 4 OCP) ne peut être appliqué 
qu’aux investissements (actifs immobilisés) nécessaires à la fourniture des prestations hospi- 
talières (méthode des prix moyens pondérés, commentaire de l’OCP, oct. 2008, p. 5). 
 
Afin de respecter les prescriptions légales, il convient de renoncer à la détermination de la base 
de calcul correcte se fondant sur la structure du capital (passif du bilan), pour se tourner vers 
l’actif du bilan (structure de la fortune) de l’hôpital. Cette méthode est nécessaire pour les rai- 
sons suivantes : 
 le texte de la loi prévoit uniquement des dispositions relatives à la détermination des 

in- térêts calculés sur les actifs immobilisés: ces derniers doivent être séparés des 
intérêts cal- culés sur les actifs circulants et figurer comme partie intégrante des coûts 
d’utilisation des immobilisations; 

 L’OCP restreint l’application du taux d’intérêt WACC en limitant son application à la 
déter- mination des taux calculés sur les actifs immobilisés (commentaire de l’OCP, oct. 
2008, p. 5); 

 Seul l’actif du bilan permet une détermination séparée des bases de calcul, permettant 
de calculer les intérêts sur les actifs circulants et les actifs immobilisés. 

 
Regulatory asset base comme base de calcul 
Une application correcte du taux d’intérêts WACC, basée sur l’actif du bilan, implique que 
le capital investi, resp. la regulatory asset base (RAB) constitué des actifs immobilisés et 
des actifs circulants nets (ACN) operationnels, soit choisi comme base de calcul. 
Fondamentalement, il convient de se placer du côté du bilan. 
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La RAB doit être calculée à la valeur du marché. La pratique de régulation en vigueur dans 
d’autres branches prescrit d’assimiler valeur comptable et valeur du marché. Cela vaut aussi 
pour la méthode de calcul des coûts des capitaux dans les hôpitaux (cf. expertise IFBC, p. 18). 
 
Exemple 

Si la RAB s’élève à 100 (ACN opérationnel = 30; actifs immobilisés = 70) et qu’elle est soumise à 
un taux d’intérêts WACC de 10 %, les charges des intérêts calculés atteignent 10 % de 100, soit 10. 
Ce calcul est représenté dans la figure suivante: 

 

 

 

La base de calcul permettant de déterminer les intérêts calculés des actifs circulants correspond 
aux actifs circulants nets opérationnels. Les actifs circulants nets opérationnels sont déterminés par la 
différence entre les actifs circulants (sans les liquidités) et les engagements à court terme non 
rémunérés, soit également les engagements opérationnels (expertise IFBC, p. 18). Des intérêts 
négatifs sur actifs circulants découlant d’actifs circulants négatifs, lesquels correspondent – dans la comptabilité 
analytique – à un revenu, ne sont pas pris en considération. La formule est la suivante: 
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A partir de là, les intérêts calculés sur les actifs circulants nets sont déterminés de la manière 
suivante: 

 
 

La base de calcul permettant de déterminer les intérêts calculés sur les actifs immobilisés correspond aux 
actifs immobilisés nécessaires à l’exploitation. Ces derniers sont déterminés de la manière suivante: 
 

 
 

Les formules suivantes son valables : 

 
 
 
 

A partir de là, les intérêts calculés sur les actifs immobilisés sont déterminés de la manière suivante: 
 

 

 

 

Affectation des intérêts calculés aux centres de charge 
Lors de l’affectation des intérêts calculés des actifs circulants nets opérationnels (CN 468), on part du 
principe qu’il n’y a pas de lien direct entre les intérêts calculés et le lieu où la prestation est fournie. Tous 
les intérêts calculés sur les actifs circulants nets opérationnels sont donc affectés au centre de charge 
obligatoire Comptabilité. 

 
L’affectation des intérêts calculés des actifs immobilisés (CN 448) aux centres de charges est 
proportionnelle aux coûts d’utilisation des immobilisations (amortissements [CN 442] ainsi qu’aux 
autres loyers, y c. les leasings liés à l’exploitation [CN 444]) qui sont attribuées aux centres de charges. 
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Les intérêts calculés sur les actifs immobilisés ne sont produits, comme les amortissements 
calculés, que tant qu’une immobilisation est utilisée, c’est-à-dire, que tant qu’elle est néces- 
saire à l’exploitation (REK 10_015). 

 
Les intérêts calculés sur les actifs immobilisés sont inscrits dans la comptabilité par centre de 
charges avec les amortissements calculés et les autres natures de charges d’utilisation des im- 
mobilisations dans des blocs de coûts spécifiques et identifiés comme tels au niveau des unités 
finales d’imputation. 

 
Divergence avec la pratique du Surveillant des prix 
La pratique du Surveillant des prix régit la détermination des taux calculés des actifs circu- 
lants de la manière suivante: le niveau du taux d’intérêt est calculé sur la base du rendement 
moyen des obligations à dix ans de la Confédération pour un délai de paiement à 40 jours. La 
base de calcul correspond aux «charges d’exploitation nettes 3» selon le schéma du Surveil- 
lant des prix (Praxis der Preisüberwachung, p. 10): 

 
 
 

Si l’on prend maintenant en compte les taux d’intérêts des actifs circulants déterminés par la 
méthode du Surveillant des prix, des écarts dans les taux d’intérêts absolus peuvent survenir. 
La pratique du Surveillant ne se place pas du point de vue du bilan pour la détermination des 
charges d’intérêts des actifs circulants (cf. Praxis der Preisüberwachung, p. 10). Il existe entre 
l’OCP et la pratique du Surveillant des prix au moins une incongruité de méthode: avec un ren- 
dement moyen des obligations susmentionnées s’élevant à 2.5 %, le taux d’intérêts applicable 
aux «charges d’exploitation nettes 3» atteindrait 0.27 % ([2.5 % x 40] / 365). 

 
Par rapport à notre exemple qui aboutit à des charges d’intérêts calculés de 10 au total (avec 
une application correcte de la méthode WACC), la rémunération des actifs immobilisés dev- 
rait être adaptée et par conséquent devrait se baser sur un taux d’intérêts divergeant du taux 
WACC. Une telle voie ne peut pas être empruntée – elle déroge aux prescriptions de l’OCP – et 
ne correspond pas non plus à la Best Practice (cf. expertise IFBC, p. 19). 
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Pour cette raison, les exigences minimales de REKOLE® pour la détermination des taux d’intérêts 
calculés des actifs circulants ne suivent pas la pratique du Surveillant des prix. Selon REKOLE® 
et la méthode WACC, la totalité de la Regulatory Asset Base doit être rémunérée par le taux 
d’intérêts WACC. 
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