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Introduction

Tobias Bosshart (responsable de projet)
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De 10h30 à 10h35

Accueil par les partenaires tarifaires

Isabelle Moret (membre du CA de solutions tarifaires suisses sa)

Professeur Michele Genoni (membre du CA de solutions tarifaires 

suisses sa) 

De 10h35 à 10h50 

Informations sur le système de forfaits ambulatoires

Christoph Schöni et Claudia Geser (H+)

Stephan Colombo (tarifsuisse)

De 10h50 à 11h50 

Questions et discussion

L’ensemble des participantes et des participants
De 11h50 à 12h20 

Allocution de clôture

Isabelle Moret (membre du CA de solutions tarifaires suisses sa)

De 12h20 à 12h30 

Responsable de 

projet

solutions tarifaires 

suisses sa

Tobias Bosshart 02

03

04

05

01



La manifestation d’aujourd’hui s’adresse à tous ceux qui 

utilisent le tarif, aux principaux partenaires tarifaires et 

aux autorités, ainsi qu’à toutes les personnes intéressées

A tous les 

utilisateurs du système

A toutes les 

personnes intéressées
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Objectifs de la manifestation d’aujourd’hui

Exigences devant être satisfaites par un tarif 

moderne d’après solutions tarifaires suisses 

sa

Grandes lignes du système forfaitaire

Plateforme pour faire part de suggestions, 

d’interrogations et de points de vue critiques



Isabelle Moret

Présidente de H+

Professeur Michele Genoni

Président de la FMCH

Heinz Brand

Président du CA de solutions 

tarifaires suisses sa et 

président de santésuisse
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Collaboration basée sur le partenariat pour des solutions tarifaires porteuses 

d’avenir

Représentants et représentantes au sein du CA 

solutions tarifaires suisses sa

solutions tarifaires suisses sa 

Organisations membres



«                                              »Nous voulons un tarif simplifié, plus uniforme et tourné vers l’avenir.
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La mission de solutions tarifaires suisses sa

«Concevoir un tarif simplifié, plus uniforme et tourné vers l’avenir»

Objectif

opération-

nalisé

Evaluation 

identique 

des 

prestations

Transparence dans les

données de coûts et de 

prestations ainsi que dans 

les calculs

Système de calcul auto-apprenant  

fondé sur des données de coûts et 

de prestations mises à jour 

annuellement

Caractère actuel

des données médicales et 

économiques

Simplification

de la nomenclature et 

des processus administratifs

Objectif 

stratégique
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Début d’une nouvelle ère de la tarification ambulatoire

Isabelle Moret

Présidente de H+
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Seule une introduction simultanée du système de forfaits 

ambulatoires et d’un nouveau tarif à l’acte est 

raisonnable pour le système de santé



Mise en œuvre commune avec tous les partenaires 

tarifaires souhaitée 

Les forfaits se sont avérés très concluants dans 

nos hôpitaux. 

Nous préparons ainsi un avenir sain pour notre 

système de santé. 
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Les forfaits ambulatoires sont le tarif du futur



Nous voulons que le secteur ambulatoire réponde lui 

aussi aux exigences d’un tarif moderne

1
Séparation 

entre prix et 

structure

2
Evaluation 

identique des 

prestations:

Perméabilité
 ambulatoire et 

stationnaire

 à l’hôpital et en 

cabinet

3
Système de 

calcul auto-

apprenant fondé 

sur des données 

de coûts et de 

prestations mises 

à jour 

annuellement

4
Transparence 

dans les données 

de coûts et de 

prestations et 

dans les calculs

5
Caractère actuel 

des données 

médicales et 

économiques du 

tarif

6
Simplification: 
 nomenclature

 processus 

administratifs

10
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Une tarification adéquate et une rémunération juste

Professeur 

Michele Genoni

Président de la 

FMCH
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Le domaine des prestations médicales chirurgicales et 

invasives: une préoccupation de la FMCH

 Sociétés de 

disciplines médicales 

comptant environ 

9’000 membres 

 Domaines invasifs

 Forfaits facultatifs 

dans un premier 

temps 

 Chance: nouvelle 

situation juridique

 Suppression de la 

dissociation 

ambulatoire/station-

naire

 Domaines de prestations mobilisant de 

nombreuses ressources

 Couverture adéquate et économique

 Des forfaits pour sortir de l’impasse



Pour les prestations similaires à celles du secteur 

stationnaire, une similitude est également souhaitable au 

niveau de la logique tarifaire 

Soumission de forfaits facultatifs

Avril 2020

ambulatoire

DRG

Evolution vers un système de forfaits 

global

Adhésion de H+ et

nouvelle situation juridique
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Outre les forfaits ambulatoires, de nouveaux éléments 

tarifaires sont nécessaires

Type de 

tarification
Tarif à l’acte Forfaits

Médecine de premier 

recours ambulatoire

Soins spécialisés 

ambulatoires
Secteur stationnaire

14



Les forfaits reposent sur un système tarifaire finement 

structuré

Stephan Colombo

Responsable 

Structures tarifaires

Christoph Schöni

Responsable Tarifs

Claudia Geser

Responsable technique 

Tarifs



2.0 Principes directeurs des forfaits 

2.1 Forfaits: base de données, nomenclature, méthode de calcul

2.2 Maintenance et développement des tarifs 

2.3 Application des tarifs

2.4 Aspects du système

16

Les détails du système de forfaits ambulatoires
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La structure tarifaire englobe les aspects de la logique et 

de l’évaluation
Les forfaits ambulatoires sont évalués au moyen de données de coûts 

ambulatoires

Logique / 

Nomenclature

(Grouper)

Evaluation

(poids relatifs)

ambulatoire

DRG
ambulatoire

DRG



Principes directeurs des forfaits 

18

Forfait 1 Forfait 2 Forfait 3

Tarif à l’acte

4 avril 10 avril 18 avril 20 avril 5 juin

Contacts avec les patients
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Exemples de 

domaines de 

prestations

 Médecine de 

famille

 Psychiatrie

 Examens et 

traitements 

basés sur une 

infrastructure 

simple

 Imagerie

 Diagnostic 

fonctionnel

 Chimiothérapie

 Endoscopies

 Coloscopies

 Angiographie

 Opérations

 Cardiologie 

interventionnelle

 Radiothérapie

 Médecine 

nucléaire

Exemples 

d’unités 

fonctionnelles

 Salle de 

consultation

 Salle de 

consultation 

psychiatrie

 Salle d’examen 

et de traitement

 Diagnostic 

fonctionnel

 IRM / scanner

 Echographie

 Salle de 

radiologie

 Salle 

d’endoscopie

 Echocardio-

graphie

 Cathétérisme 

cardiaque

 Salle d’opération

 Angiographie 

interventionnelle

 Radio-oncologie

Type de 

tarification
Tarif à l’acte

(prestations au temps consacré / 

prestations à l’acte)

Forfaits

 Propre logique  Reprise et adaptation

des groupes de cas SwissDRG

Médecine de premier 

recours ambulatoire

Soins spécialisés 

ambulatoires

Secteur 

stationnaire

Principes directeurs des forfaits 



35%

65%
60%

40%

20

Taux de couverture

Part des recettes

(hôpital ambulatoire)

Part des contacts avec les patients

(hôpital ambulatoire)

Médecine 

de premier

recours

ambulatoire

Soins 

spécialisés 

ambulatoires

Médecine 

de premier 

recours 

ambulatoire

Soins 

spécialisés

ambulatoires
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Opération et

prise de sang

Analyse du

prélèvement sanguin

Opération et

prélèvement de tissus 

organiques Pathologie

Opération Rapport

Non facturable 

séparément, fait 

partie du forfait

Facturable par un 

forfait

Opération 

Implants / Matériel / 

Médicaments

Principes directeurs des forfaits 
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Exemple 1: arthroscopie du genou

Homogénéité médicale et économique

I18B: arthroscopie du genou

Trigger: 24.5610, sans certaines positions de supplément

Histogramme des coûts

N
o

m
b

re
 d

e
 c

a
s

Coûts
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Exemple 2: radiologie (IRM)

Les forfaits permettent une rémunération différenciée

Z80D: IRM 

Age > 7 ans

Coûts moyens 559 CHF

Nombre de cas 6’262

Z80A: IRM

Age < 8 ans

Coûts moyens 1’518 CHF

Nombre de cas 630

Histogramme des coûts Histogramme des coûts

Coûts Coûts

N
o

m
b

re
 d

e
 c

a
s

N
o

m
b
re

 d
e

 c
a

s
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Exemple 3: cataracte

Forfaits y c. médicaments, matériel et implants

C08B: cataracte, d’un côté

Positions tarifaires pour cataracte (d’un côté)

N
o

m
b

re
 d

e
 c

a
s

Coûts

Histogramme des coûts



2.0 Principes directeurs des forfaits 

2.1 Forfaits: base de données, nomenclature, méthode de calcul

2.2 Maintenance et développement des tarifs 

2.3 Application des tarifs

2.4 Aspects du système

25

Les détails du système de forfaits ambulatoires
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stationnaire versus ambulatoire

Admission Sortie

Cas stationnaire

Opération
Cas d’une journée 

en ambulatoire

Développement 

de SwissDRG

Développement des 

forfaits ambulatoires

Examen
Opération

Examen 

de contrôle

Cas de plusieurs 

jours en 

ambulatoire

Base de données

ambulatoire

DRG
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Version 11.0 Situation actuelle

Année de 

recensement des 

données

2019

Données de coûts REKOLE – Comptabilité d’exploitation des hôpitaux

Données de 

prestations

ICD-10 2018 GM

Classification suisse des interventions chirurgicales 

CHOP 2019

Positions tarifaires décomptées

Base de données

ambulatoire

DRG
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Version 1.0 Situation actuelle 

Nombre de 

contrats de livraison 

de données

46 45

Cas pour le 

développement du 

système

500’000 500’000

Trois types de contrôles de plausibilité

Plausibilité formelle
Combinaison non plausible de positions 
tarifaires

Coûts non plausibles1 2 3

Base de données

Cas ambulatoiresCas stationnaires

ambulatoire

DRG



Base de données

Cas administratif 

aujourd’hui:

• Englobe des 

prestations sur un ou 

plusieurs jours

• Gestion par cas 

différente dans les 

hôpitaux

Cas tarifaire à l’avenir:

• Indemnise les 

prestations sur un jour

• Utilisation de cas avec 

des prestations sur un 

jour pour le dévelop-

pement du système

29



2.0 Principes directeurs des forfaits 

2.1 Forfaits: base de données, nomenclature, méthode de calcul

2.2 Maintenance et développement des tarifs 

2.3 Application des tarifs

2.4 Aspects du système

30

Les détails du système de forfaits ambulatoires
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MDC 1

Groupe de

cas de 

base y

Groupe de

cas de

base z

MDC 2

Pré-MDC

Autres DRG

MDC …

MDC 23

1re étape: 
chapitre (MDC)

2e étape: 
groupe de cas de base

A

Age < 18 ans

B

Certaines

interventions

Z

Groupe de 

cas de 

base x

A

B

3e étape: 
groupes de cas

Nomenclature

Grouper

ambulatoire

DRG
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Groupes de 

cas 

stationnaires,

tous les cas

Groupes de cas 

stationnaires, 

durée de séjour = 1*

1’063

Même 

logique qu’en 

stationnaire

*: Séjour avant l’admission = domicile; séjour après la sortie = domicile, pas de cas transférés, pas de désignation DRG avec les termes «Traitement complexe» ou «CC», nombre de cas > 10

Logique 

adaptée

34

Propre

logique

113

Total des 

groupes de 

cas 

ambulatoires

244

Nomenclature

Logique des groupes de cas ambulatoires basée sur SwissDRG

97

Evaluation avec des données 
stationnaires

297

Evaluation avec des données ambulatoires

ambulatoire

DRG
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Pas de groupe de cas de base sous 

SwissDRG

DRG explicite pour 1 jour 

d’hospitalisation

Critères de split identiques 

Logique reprise

Logique adaptée

Propre logique

Regrouper (condensation)

Séparer (splitter)

Nomenclature

ambulatoire

DRG

ambulatoire

DRG

ambulatoire

DRG



De la position tarifaire au forfait par cas

Jusqu’à présent Positions du trigger Mapping NOUVEAU

CHOPPosition 

tarifaire

Groupe 

de cas

05.2410 04.43.99 B05

08.2760 13.69 C08

24.5610 80.26.00 I18

00.0010

05.2410

00.1260

00.0010

05.2410

00.1260

00.0010

05.2410

00.1260

00.0010

05.2410

00.1260

00.0010

08.2760

28.0140

00.0010

08.2760

28.0140

00.0010

08.2760

28.0140

00.0010

08.2760

28.0140

00.0010

24.5610

28.0140

00.0010

24.5610

28.0140

00.0010

24.5610

28.0140

00.0010

24.5610

28.0140

00.0010

05.2410

00.1260

00.0010

05.2410

00.1260

00.0010

05.2410

00.1260

00.0010

05.2410

00.1260

00.0010

08.2760

28.0140

00.0010

08.2760

28.0140

00.0010

08.2760

28.0140

00.0010

08.2760

28.0140

00.0010

24.5610

28.0140

00.0010

24.5610

28.0140

00.0010

24.5610

28.0140



Non

Non

Nomenclature
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Logique reprise (1/2)

MDC 6

Interventions 

en cas de 

hernies

Un jour 

d’hospitalisa-

tion

Oui
G09H

Oui

Interventions 

en cas de 

hernies

G09Z

Oui

• Analyses: interventions bilatérales, jeune

• Résultat: pas de coûts supplémentaires identifiables

ambulatoire

DRG



Non

Nomenclature

36

Logique reprise (2/2)

MDC 5
Vasectomie et 

stripping de 

veines

Interventions 

bilatérales

Oui

Non

F39A

F39B

Oui

• Analyses: interventions bilatérales

• Résultat: maintien du critère de split



Nomenclature
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Logique adaptée (1/2)

MDC 1

Décompression 

lors de 

syndrome du 

tunnel carpien

Oui

Non

Décompression 

lors de 

syndrome du 

tunnel carpien

Oui

Non

B05Z

B05B

Anesthésie 

réalisée par un 

anesthésiste

Oui

Non

B05A

• Analyses: grande dispersion au sein du groupe de cas de base

• Résultat: anesthésie réalisée par un anesthésiste comme critère de split

ambulatoire

DRG



Nomenclature

38

Logique adaptée (2/2)

MDC 6

Autres 

interventions à 

l’anus

Oui

Non

Autres 

interventions à 

l’anus

Oui

Non

G26Z

G26B

Age < 16 ans 

ou

interventions 

complexes

Oui

Non

G26A

• Analyses: âge < 16 ans, interventions complexes

• Résultat: suppression des critères de split

ambulatoire

DRG



Non

Nomenclature

39

Propre logique (1/2)

MDC 1

Electroneuro-

gramme 

(ENG), électro-

myogramme 

(EMG)

Oui
EMG quantitatif

B55B

B55C
ENG et EMG

B55A

ENG

B55D

• Analyses: âge < 18 ans, coûts supplémentaires de certaines prestations, combinaisons de prestations

• Résultat: instauration de plusieurs critères de split

ambulatoire

DRG



Non

Nomenclature

40

Propre logique (2/2)

MDC 23 IRM
Oui Age < 8 ans, 

certains examens Z80B

Z80C

IRM et 

scanner, 

IRM 

cardiaque

Z80A

IRM de 

certains 

organes

Z80D

• Analyses: âge < 8 ans, coûts supplémentaires de certains examens, combinaisons de prestations

• Résultat: instauration de plusieurs critères de split

ambulatoire

DRG



2.0 Principes directeurs des forfaits 

2.1 Forfaits: base de données, nomenclature, méthode de calcul

2.2 Maintenance et développement des tarifs 

2.3 Application des tarifs

2.4 Aspects du système

41

Les détails du système de forfaits ambulatoires
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Version 1.0 Version d’introduction

Evaluation avec des 

cost-weights relatifs

Evaluation

ambulatoire

DRG



Explication
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Des coûts aux cost-weights

Coûts moyens 

pour une opération de la hernie

= 

env. 4’800 CHF 

Cost-weight provisoire 

du groupe de cas (G09Z)

=  

10,389

Calcul des coûts moyens 

des contacts avec les patients livrés
Valeur provisoire = 460 CHF
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Nomenclature

Extrait du catalogue des forfaits (en allemand)
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Les détails du système de forfaits ambulatoires

2.0 Principes directeurs des forfaits 

2.1 Forfaits: base de données, nomenclature, méthode de calcul

2.2 Maintenance et développement des tarifs 

2.3 Application des tarifs

2.4 Aspects du système



Développement régulier 

(annuel)

 Autres différenciations

 Meilleure adéquation 

(homogénéité des coûts, 

qualité du système)

 Intégration de prestations 

facturées au moyen de 

forfaits issues d’autres 

conventions tarifaires (par 

ex. dialyses, cellules 

souches) 

 Tarification de nouvelles 

prestations

Procédure de demande

 CHOP

 Nomenclature

Relevé annuel des données

 Coûts effectifs par cas

 Données de prestations 

(CIM, CHOP, 

caractéristiques des 

patients)

 Relevé détaillé 

(rémunérations 

supplémentaires)

Maintenance et développement des tarifs

Grandes orientations conceptuelles

46
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Les détails du système de forfaits ambulatoires

2.0 Principes directeurs des forfaits 

2.1 Forfaits: base de données, nomenclature, méthode de calcul

2.2 Maintenance et développement des tarifs 

2.3 Application des tarifs

2.4 Aspects du système



Codage

 Diagnostic principal (CIM)

 Prestations (CHOP)

 Règles de codage uniformes pour 

toute la Suisse 

Application des tarifs – Concept de codage

1 

Incidences sur la pratique de 

codage

 La majorité des cas sont regroupés 

dans un forfait par l’intermédiaire 

d’un diagnostic et d’une procédure.

 Nombre calculable de codes CHOP 

significatifs pour chaque discipline

 Groupes de cas indépendants du 

diagnostic

2

48



 Un Grouper de simulation sera mis à la 

disposition des utilisateurs.

 Le Grouper de simulation traitera les 

positions tarifaires existantes.

Application des tarifs – Grouper

49
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Publication de l’explorateur de données

Indication des composantes de coûts essentielles

C08B

Médicaments / produits sanguins

Implants / matériel méd.

Corps médical

Soins

Hôtellerie

CUI

Autres

C08B

Médicaments / produits sanguins

Implants / matériel méd.

Corps médical

CUI

Autres

ambulatoire

DRG
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Les détails du système de forfaits ambulatoires

2.0 Principes directeurs des forfaits 

2.1 Forfaits: base de données, nomenclature, méthode de calcul

2.2 Maintenance et développement des tarifs 

2.3 Application des tarifs

2.4 Aspects du système



PrixStructure

52

cost-weight

Catalogue des forfaits 

par cas 

Forfaits ambulatoires

Compétence:

 Actuellement: solutions 

tarifaires suisses

 A l’avenir: organisation 

tarifaire pour le secteur 

ambulatoire selon

P-LAMal

Convention tarifaire

Compétence:

 Partenaires tarifaires 

(communautés d’achat, 

fournisseurs de 

prestations)

Rémunération prix de base= *

Détermination du prix



Détermination du prix

Exemple pour un hôpital à titre d’illustration

Soins spécialisés ambulatoires

Forfaits ambulatoiresTarif

100’000Nombre de contacts avec les patients

2,8Cost-weight moyen

280’000Volume de prestations

Coûts à prendre en compte

Prix de base négocié

Exemple de prestation facturée Interventions sur les muscles oculaires

Cw = 7,17

Recettes = 3’227 CHF

128 millions de francs

450 CHF

53
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Mise en œuvre de l’art. 59c OAMal

(éviter les coûts supplémentaires induits par un changement de 

modèle tarifaire) comme dans le secteur stationnaire

TARPSY

ST Reha

Concept de normalisation

TARPSY

ST Reha

Formation des prix

PrixStructure

ambulatoire

DRG
ambulatoire

DRG



Concept de normalisation

Version 1.0 Version d’introduction

Degré de gravité moyen de 

tous les cas 

= 

1

Degré de gravité moyen de tous 

les contacts avec les patients 

= 

1

55

ambulatoire

DRG



Mesures de correction

 Processus à 2 niveaux

 Contrôle visant à vérifier si le niveau national se situe 

dans la fourchette

 Dans la négative, correction au niveau des fournisseurs 

de prestations qui ne sont pas compris dans la 

fourchette

Sur la base de ST Reha

 Cost-weight moyen pour l’année de référence

 Fourchette +/-

 Cost-weight moyen pour l’année d’introduction

56

Concept de normalisation – Monitoring



Concept de normalisation: versions suivantes 

(dynamique)

Développement assurant la neutralité du volume «Le gâteau est redécoupé» 

57

Tailles identiques

Tailles

différentes

G09Z

G09Z

Cas 202X regroupés avec la version 

d’introduction

Cas 202X regroupés avec la version 

suivante



Etapes suivantes

Novembre 2021

58

Novembre 2021

Simulation de paniers 

à la demande des partenaires 

tarifaires

Processus de consultation



Discussion et 

questions

59



Le système de forfaits ambulatoires répond aux 

exigences d’un tarif moderne

1
Séparation 

entre prix et 

structure

2
Evaluation 

identique des 

prestations:

Perméabilité
 ambulatoire et 

stationnaire

 à l’hôpital et en 

cabinet

3
Système de 

calcul auto-

apprenant fondé 

sur des données 

de coûts et de 

prestations mises 

à jour 

annuellement

4
Transparence 

dans les données 

de coûts et de 

prestations et 

dans les calculs

5
Caractère actuel 

des données 

médicales et 

économiques du 

tarif

6
Simplification: 
 nomenclature

 processus 

administratifs

60



Soumission d’une demande 

d’approbation reposant sur une large 

assise

Le système de forfaits ambulatoires sera soumis à 

approbation à la fin de l’année

Fin 2021

61
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Seule une introduction simultanée du système de forfaits 

ambulatoires et d’un nouveau tarif à l’acte est 

raisonnable pour le système de santé

TARDOC

DRG
ambulatoire
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Nous travaillons au tarif du futur

Juste et 

transparent: 

données de coûts 

et de prestations 

réelles pour tous 

les calculs

Effet de réduction 

des coûts:

croissance des 

coûts dans le 

secteur 

stationnaire 

jugulée 

Système des 

forfaits:

a déjà fait ses 

preuves dans le 

secteur 

stationnaire

Rémunération 

transparente et 

juste



Nous vous 

remercions de 

votre attention
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