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Introduction 
Ce document décrit brièvement les modifications et les ajouts majeurs pour la version ITAR_K® 
12.0. Ces dernières prennent en compte les décisions du Tribunal administratif fédéral (TAF) 
ainsi que les souhaits des utilisateurs d’ITAR_K®. De plus, ces adaptations améliorent la  
transparence et la compréhension de la présentation et du calcul des coûts d’exploitation par  
tarif/activité. 

Changements principaux de la version 12.0 

1. Saisie des détails des prestations d’intérêt général (PIG) 
 
Jusqu’à aujourd’hui, les PIG étaient saisies dans ITAR_K® dans les 3 colonnes suivantes: 

- « Enseignement universitaire + recherche » 
- « PIG » 
- « Autres mandats de tiers » 

 
Dès la version 12.0, et afin d’augmenter la transparence des informations relatives aux PIG 
dont bénéficient les institutions, le détail des PIG devra être renseigné dans le formulaire de 
saisie ITAR_K® dans le nouvel onglet « Détails PIG ».  
 
 

 
 

2. Affichage des revenus 65-69 dans le relevé « ITAR_K.xls » 
Jusqu’à la version 11.0 d’ITAR_K®, les revenus ne figuraient pas dans l’export ITAR_K® nommé 
ITAR_K.xlsx et ITAR_K incl. Benchmarking.xlsx. 
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Dès la version 12.0, les revenus 65 à 69 seront dorénavant visibles dans les deux exports sus-
mentionnés. 

 

3. Nouveaux tarifs ambulatoires : neuropsychologie et psychothérapie non médicale 
À partir du 1er janvier 2021, les hôpitaux peuvent utiliser le tarif national pour la facturation de 
prestations dans les domaines de la neuropsychologie ambulatoire ainsi que de la psychothé-
rapie non médicale dans le domaine AOS. 
 
Par conséquent, ces deux nouveaux tarifs ambulatoires ont été ajoutés à l’offre de prestations 
pouvant être sélectionnée dans les données de base de la plateforme ITAR_K® 12.0. 
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4. Saisie et répartition des coûts d’administration des patients dans le domaine ambu-
latoire 

 
Dans la version 11.0 d’ITAR_K®, l’ensemble des coûts liés à l’administration des patients dans 
le domaine ambulatoire devait être saisi dans la colonne « Total traitement ambulatoire » et ces 
coûts étaient automatiquement répartis de manière proportionnelle sur l’ensemble des activités 
ambulatoires, sans qu’il soit possible pour les institutions de procéder à une répartition ma-
nuelle de ces coûts. 
 
La version 12.0 d’ITAR_K® a été modifiée de telle sorte qu’il est possible de choisir entre une 
répartition manuelle ou automatique des coûts d’administration des patients dans le domaine 
ambulatoire. Ce choix se fait dans les informations supplémentaires de la plateforme en ligne 
d’ITAR_K®. Les institutions pourront mentionner leur choix comme cela est illustré ci-dessous : 
 

 
 
 
Si une institution choisit de répartir les charges de manière manuelle, ces dernières devront être 
saisies manuellement pour les différentes activités ambulatoires (Relevé CUFI Aperçu global, 
ligne 43). 
 
 

 
 
Si l’institution choisit une répartition automatique, une nouvelle colonne FM « Administration des 
patients ambulatoire » est visible dans le fichier de saisie ITAR_K® et dans laquelle l’institution 
saisit l’ensemble des coûts d’administration des patients pour le domaine ambulatoire. Ces 
coûts sont ensuite répartis automatiquement sur l’ensemble des activités ambulatoires dans le 
relevé de données définitif (proportionnellement aux coûts totaux). 
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5. Saisie du nombre de jours de soins pour les tarifs ambulatoires propres à 
l’institution 

Dans la version 12.0, il est dorénavant possible de mentionner optionnellement le nombre de 
jours de soins pour les tarifs ambulatoires propres à l’institution. Cela permet de déterminer un 
tarif journalier à la place d’une valeur de point de taxe pour certaines activités (comme par 
exemple « Hometreatment »). 
 

6. Nouvelle forme juridique pour les institutions de droit public 
Suite à l’adaptation de la statistique OFS, une nouvelle forme juridique « institut de droit pu-
blic » a été créé. Afin de pouvoir assurer une cohérence entre ITAR_K® et la statistique OFS, 
cette nouvelle catégorie de forme juridique a été ajoutée dans les données de base de la plate-
forme en ligne. 
 

7. Adaptations récurrentes 
Les adaptations suivantes sont regroupées sous ce terme : 

- Nouvel exercice 2021. 
- Archivage des données de l’exercice 2020. 
- Version Swiss DRG 10.0. 
- Mise à jour des feuilles « Rémunérations supplémentaires » et « Rémun. suppl.  

non évaluées ». 
- Mise à jour des paramètres de calcul « Renchérissement s/ charges de personnel » et 

« Renchérissement s/ autres charges d'exploitation » pour l’exercice 2021. 
- Mise à jour des instructions. 
- Traductions. 
- Reprise des valeurs de l’exercice 2020 dans l’année 2021. 
- Autres adaptations (orthographe, adaptations de certains termes/énoncés, précisions, 

présentation de la plateforme). 
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