
 

Convention complémentaire  
sur la stabilisation des coûts par cas 

 
 

Mesures d’urgence concernant les prestations de radiolo-
gie dans les hôpitaux pour le domaine de l’AA/AM/AI 

 
 
 

entre 
 
 
 

les assureurs selon la loi fédérale  
sur l’assurance-accidents, 

représentés par 
la Commission des tarifs médicaux LAA (CTM), 
l’Office fédéral de l’assurance militaire (OFAM), 

l’Assurance-invalidité,  
représentée par  

l’Office fédéral des assurances sociales 
dénommés ci-après les assureurs 

 
et 
 

H+ Les Hôpitaux de Suisse 
dénommée ci-après H+ 

 
 

 



-2- 

Art. 1 Préambule 
1 

3 

1 

2 

3 

Sur la base de la convention-cadre du 1er octobre 2003, les parties à la convention déci-
dent d’observer séparément les coûts par cas des prestations de radiologie du domaine am-
bulatoire pour les hôpitaux ayant adhéré à la convention et de prendre des mesures 
d’urgence en cas d’évolution inacceptable. 
2 Conformément au chapitre 3 du Concept de stabilisation des coûts par cas, les écarts 
constatés seront appréciés par une commission d’évaluation. Les parties à la convention ont 
un mois pour décider des corrections nécessaires. 

Art. 2 Conditions 
1 Cette convention complémentaire s’applique exclusivement aux prestations de radiologie 
dans le domaine ambulatoire hospitalier. 
2 Conformément à l’article 9, lettre a de la convention-cadre, la facture doit faire mention 
entre autres du numéro EAN de l’hôpital. 

Selon la Convention concernant la reconnaissance des valeurs intrinsèques TARMED du 
1er octobre 2003, alinéa 2, le numéro d’identification explicite du médecin prestataire doit 
figurer sur la facture pour chaque prestation. 

Art. 3 Application opérationnelle 
La commission d’évaluation (chiffre 3.2 du Concept de stabilisation des coûts par cas 

d’octobre 2003) se réunit tous les mois. Elle compare les données des prestations facturées 
et rémunérées au moyen du pool de données de la CTM/AM/AI et des données de presta-
tions de H+, ainsi que sur la base d’extraits représentatifs des comptabilités analytiques des 
hôpitaux. 

La prise de mesures d’urgence dans le domaine de radiologie hospitalière implique les 
conditions suivantes : 

a) modification des coûts par cas moyens de +/- 5% au total par rapport à la moyenne 
fixée 

et/ou 

b) modification des coûts par cas moyens par unité fonctionnelle selon l’alinéa 3, let-
tre a) de +/- 10% par rapport à la moyenne spécifique à l’unité fonctionnelle. 

 
La commission paritaire d’évaluation délibère à l’unanimité et définitivement à l’attention 

des organes compétents sur les possibilités de correction suivantes : 

a) introduction d’une position complémentaire ou de soustraction en points taxe dans 
les unités fonctionnelles suivantes (liste exhaustive) : 
- Salle de radiologie I 
- Salle de radiologie II 
- Salle de radiologie III 
- Rayons X importants 
- Tomographie assistée par ordinateur (TO) 
- Imagerie par résonance magnétique (IRM) 
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b) suppression ou abaissement des points taxes des positions suivantes selon TAR-
MED 1.1 (liste exhaustive) : 
- 30.2110 TGL 0, salle de radiologie I, patient ambulatoire 
- 30.2140 TGL 0, salle de radiologie II, patient ambulatoire  
- 30.2170 TGL 0, salle de radiologie III, patient ambulatoire 
- 30.4010 TGL 0, rayons X importants, patient ambulatoire 
- 30.5010 TGL 0, tomographie assistée par ordinateur (TO), patient ambulatoire 
- 30.6010 TGL 0, imagerie par résonance magnétique (IRM), patient ambulatoire 

 
4 Les décisions de la commission d’évaluation sont appliquées conformément au chiffre 
2.3.3 du Concept de stabilisation des coûts par cas d'octrobre 2003. 

Art. 4 Entrée en vigueur et résiliation 
1 Cette convention complémentaire entre en vigueur au 1er janvier 2004 et expire simulta-
nément à l'entrée en vigueur de la phase de stabilité des coûts par cas, conformément à 
l’article 15, alinéa 3 de la convention-cadre. 
2  Au reste, la procédure de résiliation s'appuie sur l’article 17 de la convention-cadre. 
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