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La transparence des prestations d’intérêt général (PIG) et 
des prestations de base n’est sûrement pas le cœur du 
problème !
Les PIG et prestations de base :
▪ sont souhaitées par la population, 
▪ sont identifiées,
▪ coûtent une certaine somme et 
▪ devraient être entièrement financées !

Ce qui dérange (les financeurs), ce sont les coûts établis des PIG
Ce qui dérange (les FPREST), c’est leur financement, lequel n’est 
pas réglementé par la LAMal !

Transparence des PIG et des 
prestations de base ?
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Programme

▪ D’où venons-nous ?

▪ Où en sommes-nous aujourd’hui ?

▪ Que devrions-nous faire ?

PIG...Mais où est le problème ?
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Une success story du secteur 
hospitalier suisse !

D’où venons-nous ?
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▪ REKOLE® assure le niveau 

d’harmonisation nationale de la 

comptabilité analytique dans les 

hôpitaux depuis 17 ans ! 

(art. 49, al.7 LAMal).

▪ La solution du secteur est reconnue 

par le TAF.

▪ REKOLE® sert de base à la 

détermination des prix AOS pour le 

stationnaire (et bientôt l’ambulatoire).

▪ REKOLE® et ITAR_K© sont enseignés.



Toutes les PIG sont établies 
dans ITAR_K® selon l’hôpital.

D’où venons-nous ?
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Exemple de PIG : formation 
universitaire et recherche

▪REKOLE® contient un ensemble de règles

compréhensibles et reproductibles permettant de 

déterminer les coûts de la formation universitaire et de la 

recherche (analyse des activités)

▪Différentes méthodes opérationnelles pour répondre à 

ces exigences minimales au sein de l’entreprise.

▪ La méthode whoch2 a été évaluée

(donneur d’ordre DS ZH). 

Résultat : « La méthode whoch2 est pertinente et 

appropriée… »

D’où venons-nous ?
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Une certification pour renforcer 
le caractère obligatoire

▪ Un label de qualité pour la transparence 

des coûts grâce à des audits 

professionnels réalisés par des organes 

de contrôle indépendants (KPMG, PWC, 

E&Y, BfB Audit SA).

▪ 85% des hôpitaux suisses sont certifiés 

REKOLE®.

▪ REKOLE® modélise à la fois l’évaluation 

financière (OCP) et l’évaluation analytique

du calcul des coûts !

Avec une certification REKOLE®, l’hôpital 

répond également à toutes les exigences OCP !

D’où venons-nous ?
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Nous sommes dans l’impasse... 
malgré nos efforts.

▪ La méfiance règne... à l’égard des 

hôpitaux. En matière de calcul des 

coûts et de détermination des prix 

AOS, l’opacité demeure !

▪ Pas d’alliances entre les acteurs en 

vue de concevoir conjointement des 

solutions (lueur d’espoir : MoU).

▪ Les questions de comptabilité 

analytique sont difficiles à aborder 

sur le plan politique. Le diable se 

cache dans les détails techniques !

Où en sommes-nous aujourd’hui ?
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Positions contradictoires entre 
les partenaires

▪ Acceptation de REKOLE®

− pour le calcul de la structure tarifaire SwissDRG SA (SwissDRG, TARPSY, 

ST-REHA)

− pour la détermination du baserate dans le domaine AA/AI/AM

− pour exclure des coûts non pertinents pour l’AOS (p. ex. à n. c.)

▪ Acceptation partielle 

− pour la surveillance cantonale 

(procédures d’approbation et de détermination)

▪ Pas d’acceptation 

− pour les comparaisons d’établissements Conf./canton, art. 49, al. 8

− pour la détermination du baserate dans le domaine LAMal

− détermination des contributions de financement des PIG (p. ex. à n. c.)

Où en sommes-nous aujourd’hui ?
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H+ salue et encourage la 
transparence des coûts !

▪ La transparence et la qualité des données exigent 

toutefois des règles du jeu claires et congruentes !

− PIG : précision dans la LAMal

Le financement et la définition des prestations d’intérêt général 

(PIG) doivent être entièrement réglementés dans la LAMal

→ L’art. 49, al. 3 LAMal doit être précisé

− CUI : révision de l’OCP

Tant l’évaluation que la procédure de calcul des coûts d’utilisation 

des immobilisations doivent respecter le principe de l’orientation sur 

les prestations (le financement par objet a fait son temps !). 

→ L’OCP doit être révisée.

Où en sommes-nous aujourd’hui ?
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La LAMal ne règle hélas que le 
financement AOS...

▪Art. 49, al. 3 LAMal

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 ;

b) la recherche et la formation universitaire.

Où en sommes-nous aujourd’hui ?
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Le TAF ne peut 
qu’interpréter la loi !

▪ Le forfait minimum défini par la CDS (CHF 15 000) n’a pas pour but de 

couvrir les coûts réels de la formation continue.

▪ La contribution du canton (max CHF 15 000) n’est pas déterminante 

pour le calcul de la déduction pour la formation universitaire et la 

recherche dans le cadre de la détermination des coûts AOS, mais les 

coûts effectifs.

▪ L’indemnisation du canton pour les PIG doit couvrir au maximum les 

coûts déterminés et attestés.

▪ L’éventuel déficit de financement des PIG ne peut pas être pris en 

charge par l’AOS.

Les contributions cantonales pour les PIG ne doivent pas 

nécessairement couvrir les coûts !

Où en sommes-nous aujourd’hui ?
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Mais où est le problème 
avec les PIG ?

Où en sommes-nous aujourd’hui ?
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▪ « Celui qui commande une 

prestation devrait la définir et 

la financer de manière à 

couvrir ses coûts ». 
(Competence, 11/2021)

Ce qui semble normal n’est pas 

le cas pour les PIG et n’est pas 

réglementé par la loi !



Règles de financement claires
pour les PIG

▪ Il convient d’établir les règles de financement des PIG

suivantes afin que les hôpitaux ne restent pas tributaires 

de leurs coûts PIG :

− Définition de l’organisme payeur qui prend en charge le financement 

d’une PIG (p. ex. le donneur d’ordre de la PIG) ;

− Garantie que le financement des PIG commandées couvre les coûts.

Les hôpitaux ne peuvent plus se permettre de proposer des PIG et 

de présenter des coûts d’exploitation sans savoir qui les finance !

Que devrions-nous faire ? 
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Règles de définition claires
pour les PIG

▪ Il convient d’établir les règles de définition suivantes 

des PIG :

− Le donneur d’ordre des PIG les décrit précisément et les distingue 

clairement des prestations AOS.

− Les PIG sont mandatées avec un budget pluriannuel transparent.

− Les mandats de PIG font l’objet d’un appel d’offres public. Les 

hôpitaux peuvent y postuler... ou non.

Cela ne rendrait pas les PIG comparables au niveau national (elles n’ont 
pas besoin de l’être !), mais tout le monde connaîtrait leur coût !

Que devrions-nous faire ? 
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Digression sur les prestations 
de base...

▪ Les prestations de base, tout comme les PIG, requièrent des

règles de financement et de définition claires.

− Ce n’est pas le cas aujourd’hui.

▪En outre, il est nécessaire de répondre pour chaque 

prestation de base à la question de délimitation suivante : 

« A quel moment une prestation de base cesse-t-elle d’être 

une activité AOS et quand commence-t-elle à être 

considérée comme une PIG ? »

▪Exemple prestation de base en cas d’urgence

Que devrions-nous faire ? 

Forum HSK 1er sept. 2022 © H+16



Renforcer les principes LAMal
au lieu de mener une guerre 
des données & de la plausibilité !

Conclusion
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▪Nous le devons 

à la prochaine génération !

▪Règles de définition et de 

financement claires pour les 

PIG et les prestations de base

▪Détermination des prix durable 

et orientée vers l’avenir dans le 

domaine AOS !



Merci de votre attention !

Pascal Besson

Membre de la Direction, responsable Gestion économique et Qualité

H+ Les hôpitaux de Suisse

Secrétariat central

Lorrainestrasse 4A

3013 Berne

Téléphone : 031 335 11 57

Fax : 031 335 11 70

Courriel : pascal.besson@hplus.ch

www.hplus.ch


