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1.  Situation initiale / Problématique 

- Imputation des médicaments (charges par nature 400) et implants (inclus dans les 
charges par nature 401). 

- Les coûts des médicaments/de matériel et les coûts supplémentaires indirects associés 
doivent être comptabilisés séparément dans les unités finales d’imputation, et ce afin de 
servir deux objectifs: identifier les coûts correspondant uniquement aux médica-
ments/implants (prix coûtant x quantité commandée sans coûts indirects supplémentaires) 
au niveau des unités finales d’imputation et déduire certains coûts de médicaments/de 
matériel (en l’occurrence ceux jouant le rôle de rémunérations supplémentaires) dans le 
cadre du grouper SwissDRG.   

- La réglementation de SwissDRG concernant la définition et le règlement des rémunéra-
tions supplémentaires est la suivante: s’appuyant sur la décision du 29 mars 2012, le con-
seil d’administration de SwissDRG SA a décidé la mise en place d’une procédure régle-
mentée visant à établir les rémunérations supplémentaires. Par la suite, seules les presta-
tions pouvant être définies clairement et entraînant des dépenses supplémentaires en de-
hors de la dispersion des coûts d’un DRG peuvent être proposées en qualité de rémuné-
rations supplémentaires. En cas de rémunérations supplémentaires pour les médicaments 
ou implants, seuls les coûts des produits peuvent être intégrés. L’intégration des coûts in-
directs dans ces rémunérations supplémentaires se révèle inappropriée et ne peut pas 
être mise en œuvre de manière uniforme dans toute la Suisse. 

 
Proposition de solution: 
Les coûts des médicaments, du matériel (prix coûtant x quantité commandée) et les majora-
tions associées des coûts indirects sont affectés séparément aux unités finales d’imputation.  
 
Au niveau des unités finales d’imputation, le relevé pourrait alors se présenter sous la forme 
suivante (ajouts en rouge): 
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Concernant les CC obligatoires 13 et 14), la méthode d’imputation pourrait être adaptée 
comme suit (ajouts en rouge): 
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2.  Décision REK  

Proposition rejetée 
 
Résultat du scrutin: 
Nombre de voix (max.): 13 
Majorité absolue: 8 
Oui: 0 
Non: 13 
Abstentions: 0 
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Motif: 
La proposition présentée visant à affecter certains coûts directs des médicaments et implants 
(prix coûtant x quantité commandée) aux unités finales d’imputation ; et ce séparément par 
rapport à leurs coûts indirects supplémentaires, répond au souhait, au niveau national, de cal-
culer les rémunérations supplémentaires en tenant compte de la décision du conseil 
d’administration de SwissDRG. Il convient, entre autres, de prendre uniquement en compte les 
coûts des produits pour le calcul de ces rémunérations. Les coûts indirects supplémentaires 
doivent alors être ignorés. 
 
Principes relatifs aux coûts directs: 
1. Au niveau d’une unité finale d‘imputation (cas XY), les médicaments présentant un rapport 

direct avec l’unité finale d’imputation sont comptabilisés comme des coûts directs.  
2. Au niveau de l‘unité finale d’imputation, les charges par nature «400 Médicaments» repré-

sentent la somme des coûts de tous les médicaments (conformément à la définition des 
coûts directs de REKOLE, y compris tous les coûts indirects supplémentaires) ayant été 
administrés pendant le traitement des patients (à l’exclusion des coûts des médicaments 
C et des coûts indirects supplémentaires associés). 

 
Si les coûts indirects supplémentaires des médicaments commandés, dont les coûts de pro-
duit (prix coûtant x quantité commandée) sont présentés dans les charges par nature 400, 
étaient affectés séparément aux unités finales d‘imputation, le relevé de ces unités serait 
certes plus détaillé, mais ne répondrait pas à l’objectif de la proposition: les charges par nature 
400 seraient, en quelque sorte, «apurés» des coûts indirects additionnels, mais ces charges 
par nature correspondraient toujours à la somme des coûts de tous les médicaments adminis-
trés aux patients (à l’exclusion des coûts des médicaments C). 
 
Depuis plusieurs années, SwissDRG SA établit également différentes listes positives (voir 
Relevé détaillé 2014 – Saisie des médicaments, implants et procédures onéreux, version ac-
tualisée du 31.01.2014), dans lesquelles les hôpitaux de réseau fournissent les indications 
nécessaires et souhaitées (notamment les coûts des médicaments au niveau des cas, ce qui 
exclut donc les coûts indirects supplémentaires). Ces informations permettent non seulement 
de calculer les rémunérations supplémentaires conformément à la décision du conseil 
d’administration de SwissDRG SA, mais également d’apurer les coûts concernés des unités 
finales d’imputation. 
 

 
 

3.  Conséquences sur le manuel REKOLE® 4e édition 2013 

--- 
 

4.  Conséquences sur le plan comptable H+, 8e édition révisée 2014 

--- 
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