
Depuis le 1er janvier 2012, un nouveau système de financement 
des hôpitaux est appliqué dans toute la Suisse. Le présent do cument 
vise à vous informer des principaux changements que ce  nouveau 
système implique pour vous en tant que patient-e de  l’hôpital fri-
bourgeois (HFR). Important : le nouveau financement hospitalier ne 
concerne que les séjours stationnaires. Les prestations ambulatoires 
ne sont pas touchées.

Comment fonctionne ce nouveau financement hospitalier ?
Avec le nouveau financement hospitalier, décidé par les Chambres 
fédérales afin de freiner l’évolution des coûts hospitaliers, les hô-
pitaux sont désormais rémunérés en fonction des traitements 
 pro digués aux patient-e-s (financement à la prestation). Un nouveau 
système tarifaire a été introduit : les SwissDRG. Chaque séjour 
 hospitalier est classé dans un groupe de pathologies et indemnisé 
de manière forfaitaire sur la base de critères définis (diagnostics 
principaux et secondaires, traitements prodigués et degré de sé-
vérité du cas). Chaque groupe de pathologies comprend également  
un concept de  durée moyenne d’hospitalisation fondé sur ces cri-
tères. La facturation est donc adaptée aux particularités de chaque 
cas, avec pour corollaire que  l’hôpital ne perçoit aucune rémuné ra-
tion pour les séjours qui ne sont pas ou plus indiqués médi calement.

Quels sont ses effets pour vous, en tant que patient-e de l’HFR ?
En tant que patient-e, vous devez pouvoir profiter d’un processus de 
traitement optimisé et d’une qualité optimale de prise en charge.
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L’hôpital fribourgeois (HFR) est un hôpital multisite réunissant 
des sites de soins somatiques aigus et des sites de soins de 
réadaptation. Conformément à sa charte, l’HFR « s’engage dans 
une démarche d’amélioration continue de la qualité et de la sé-
curité ». Selon sa philosophie de prise en charge, il applique le 
principe du « bon patient au bon endroit, au bon moment ». Cela 
implique que ce sont les médecins, et eux seuls, qui ont la respon-
sabilité de l’indication à l’hospitalisation, de la nécessité des inter-
ventions, du lieu de l’hospitalisation au sein de l’hôpital (site de 
soins aigus, site de soins de réadaptation, etc.) et de la date de 
sortie de l’hôpital.

Afin d’assurer l’optimisation de ces processus de traitement et 
de respecter la durée d’hospitalisation attendue, votre collabora-
tion active et celle de vos proches est requise. Cela implique 
notamment que vous devez vous en remettre à la décision du mé-
decin en charge de votre traitement, concernant le lieu de votre  
hospitalisation et la date de votre transfert ou de votre sortie de 
l’hôpital. Au besoin, le service de liaison de l’hôpital se tient à votre 
disposition pour organiser un transfert ou un retour à domicile.

Si vous êtes domicilié-e dans un autre canton et que vous avez 
choisi l’HFR, nous attirons votre attention sur le fait qu’il est pos-
sible qu’une différence de tarif soit à votre charge en fonction du 
tarif applicable dans votre canton de domicile. Nous vous invitons 
à prendre contact avec votre assureur maladie ou le Service du 
médecin cantonal de votre canton pour toute question à ce sujet.

L’HFR vous remercie d’avance pour votre compréhension ainsi 
que votre collaboration.

Pensez-y !
•  La qualité et la sécurité de votre traitement demeurent 

au centre de nos préoccupations.
•  Si vous séjournez à l’hôpital sans nécessité médicale, 

vous occupez le lit d’un-e patient-e nécessitant des soins.
•  Sans nécessité médicale, l’hôpital n’est plus rémunéré et il 

vous appartient de supporter le coût de ce séjour médicale-
ment non justifié (facturation séparée non prise en charge par 
l’assurance maladie, ni les pouvoirs publics).


