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Rapport 2013-DSAS-56 24 février 2015
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
concernant le rapport de planification hospitalière 2015

1. Documents transmis au Grand Conseil 

Sont transmis au Grand Conseil les documents suivants, qui 
permettent une prise de connaissance complète du dossier: 

 > Le rapport évaluation de besoins en soins pour la planifi-
cation hospitalière 2015;

 > Le rapport de planification hospitalière 2015, comprenant 
l’attribution des différentes prestations.

2. Buts de la nouvelle planification 
hospitalière 

Suite à la révision partielle du 21 décembre 2007 de la loi 
fédérale sur l’assurance maladie (LAMal) (nouveau finance-
ment hospitalier), le canton de Fribourg a dû adapter sa pla-
nification hospitalière aux nouveaux critères de planification. 
Désormais, la planification n’est plus orientée sur la capacité 
des établissements mais est liée aux prestations fournies. En 
outre, la planification hospitalière doit évaluer les établisse-
ments intéressés à figurer sur la liste hospitalière sous l’angle 
de la qualité et de l’économicité des prestations. 
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Conformément à l’article 6 al. 2 let. a de la loi du 16 novembre 1999 sur la santé (LSan), nous vous transmettons, à titre consul-
tatif, le rapport de planification hospitalière 2015. 

La compétence d’arrêter la planification hospitalière incombe au Conseil d’Etat. Toutefois, suite à la modification de l’article 6 
al. 2 let. a de la LSan par la loi du 9 octobre 2013 constituant le contre-projet à l’initiative législative «pour des hôpitaux proches 
des citoyens», le Conseil d’Etat présente le rapport de planification hospitalière au Grand Conseil à titre consultatif avant son 
adoption.
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Comme par le passé, le canton est responsable d’offrir à sa 
population des soins hospitaliers appropriés à ses besoins. 
Par la planification hospitalière, la couverture des besoins en 
soins de la population est garantie. La planification contribue 
également à contenir, à terme, les coûts de la santé. La LAMal 
révisée oblige donc les cantons à planifier, tout en réservant 
la concurrence entre les établissements. Dans ce contexte, le 
concept de la concurrence régulée peut apporter une réponse 
raisonnable. 

3. Historique des travaux 

Les travaux de cette nouvelle planification hospitalière ont 
commencé à la fin du dernier trimestre 2012 et se sont dérou-
lés en trois étapes.

La première étape a permis d’évaluer les besoins en soins 
stationnaires de la population du canton relevant de la seule 
LAMal. A cet effet, à partir de la demande actuelle en soins 
hospitaliers de la population fribourgeoise, les besoins futurs 
à l’horizon 2020 ont été déterminés en prenant en compte 
des facteurs d’influence tels que les développements démo-
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La procédure de l’appel d’offres décrite dans le rapport de pla-
nification hospitalière 2015 comprend les exigences et condi-
tions qu’un établissement doit respecter pour pouvoir figurer 
sur la liste hospitalière et recevoir un mandat de prestations. 
Ce rapport contient l’analyse des différentes offres déposées 
et les explications quant à l’attribution d’une prestation à un 
établissement. 

La planification hospitalière 2015 se distingue tant par la 
rigueur et la transparence de la méthode employée que 
par le niveau de détail de la liste finale. Elle veut également 
garantir une relative stabilité dans les prestations attribuées, 
notamment pour permettre les investissements nécessaires 
afin d’assurer la qualité et la sécurité des soins, l’autorité 
compétente ayant toutefois la possibilité d’adapter la liste, de 
manière à ce qu’elle corresponde aux besoins réels de la popu-
lation fribourgeoise. 

5. Suite des travaux

Suite à la discussion au Grand Conseil, le rapport de pla-
nification hospitalière ainsi que l’ordonnance fixant la liste 
des hôpitaux et maisons de naissance seront adoptés par le 
Conseil d’Etat. L’ordonnance entrera en vigueur au 1er avril 
2015. 

6. Conclusion 

Le Conseil d’Etat invite le Grand Conseil à prendre acte de la 
planification hospitalière 2015. 

graphique, épidémiologique et de la technologie médicale. 
L’évaluation des besoins de la population permettra de défi-
nir l’offre adéquate. La première étape de la planification hos-
pitalière 2015 s’est terminée par la publication du rapport de 
définition des besoins au 1er semestre 2014.

Lors de la deuxième étape du processus, par la procédure 
d’appel d’offres lancée le 13 juin 2014, chaque établissement 
hospitalier, public ou privé, dans le canton ou hors canton, a 
eu la possibilité de déposer sa candidature jusqu’au 31 août 
2014 pour les prestations qu’il souhaite fournir afin de cou-
vrir les besoins de la population fribourgeoise. Par souci de 
transparence, les exigences à remplir par les établissements 
afin de figurer sur la liste hospitalière fribourgeoise étaient 
énumérées dans des fichiers d’offres, spécifiques selon les 
domaines de prestations mais identiques pour tous les pres-
tataires. 

Dans l’analyse des offres, il s’est agi d’examiner si les établis-
sements satisfaisaient aux différentes exigences, notamment 
de qualité et d’économicité, et si leurs capacités permettaient 
de répondre aux besoins en soins stationnaires de la popula-
tion. Les résultats de ces analyses sont présentés dans le rap-
port de planification hospitalière 2015.

La troisième étape consiste à établir la liste hospitalière qui 
détermine les mandats de prestations confiés aux établisse-
ments. 

La commission de planification sanitaire a préavisé favora-
blement le rapport de planification hospitalière et le projet de 
liste hospitalière cantonale. Le Conseil d’Etat a ensuite auto-
risé la Direction de la santé et des affaires sociales de mettre 
en consultation, du 15 décembre 2014 au 19  janvier 2015, 
ces deux documents auprès de 37 partenaires concernés. 
25 réponses ont été enregistrées dans le cadre de cette procé-
dure. De manière générale, les documents ont reçu un accueil 
favorable de la part des partenaires. Les établissements hospi-
taliers ne contestent pas l’étendue des mandats de prestations 
qui devraient leur être attribués. Ainsi les documents n’ont 
été que légèrement adaptés.

Dans l’attente d’une approbation finale par le Conseil d’Etat, 
la liste hospitalière 2012 fait foi pour les mandats de presta-
tions.

4. Contenu de la planification hospitalière 

La planification hospitalière est constituée de deux rapports. 
Le premier est le rapport de l’évaluation des besoins en soins 
stationnaires LAMal, qui constitue la base de la planification 
hospitalière. C’est la couverture des besoins déterminés par 
ce rapport qui doit être assurée par la planification et la liste 
hospitalière.




