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Ordonnance

du 3 avril 2012

fixant les tarifs de référence 
des hôpitaux et des maisons de naissance

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) ;

Vu l’ordonnance du 14 février 2012 fixant les tarifs provisoires des hôpitaux et 
des maisons de naissance ;

Considérant :

Le nouveau financement hospitalier est entré en vigueur le 1er janvier 2012.

La fixation des tarifs de référence est rendue nécessaire par l’article 41 al. 1bis, 
2e phr., LAMal, qui dispose que, en cas de traitement hospitalier par conve-
nance personnelle dans un hôpital répertorié hors canton, l’assureur et le can-
ton de résidence prennent en charge leur part respective de rémunération au 
sens de l’article 49a, jusqu’à concurrence du tarif applicable pour ce traitement 
dans un hôpital répertorié du canton de résidence.

Dans la mesure où les tarifs de référence se fondent sur les tarifs provisoires, 
ils peuvent être adaptés à tout moment, notamment lorsque les tarifs définitifs 
remplacent les tarifs provisoires.

Contrairement aux tarifs provisoires, les tarifs de référence ne sont toutefois 
pas corrigés de manière rétroactive, et toute rétrocession financière est exclue.

Le nouveau financement hospitalier étant entré en vigueur le 1er janvier 2012, 
la présente ordonnance doit entrer en vigueur avec effet rétroactif à la même 
date.

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,
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Arrête :

Art. 1

Les tarifs de référence selon l’article 41 al. 1bis, 2e phr., LAMal pour les hospi-
talisations somatiques aiguës (baserate) sont fixés comme il suit :

Fr.

a) pour les prestations qui peuvent être fournies par un hôpital ou 
une maison de naissance du canton de Fribourg répertoriés dans

 la liste hospitalière fribourgeoise 9 700.–

b) pour les autres prestations 11 200.–

Art. 2
1 Les tarifs de référence selon l’article 41 al. 1bis, 2e phr., LAMal pour les hos-
pitalisations somatiques non aiguës sont des forfaits journaliers et sont fixés 
comme il suit :

Fr.

a) réadaptation générale, générale de type neurologique 
et pulmonaire 673.–

b) réadaptation gériatrique 670.–

c) réadaptation cardio-vasculaire 636.–

d) réadaptation en paraplégie 1 319.–

e) neuroréhabilitation intensive 763.–

f) autres formes de réadaptation 673.–

g) soins palliatifs 710.–
2 Le jour d’admission et tous les jours du séjour hospitalier, sans le jour de 
sortie et sans les jours entiers de congé, font partie de la durée du séjour (appli-
cation des règles et définitions pour la facturation SwissDRG).

Art. 3
1 Les tarifs de référence selon l’article 41 al. 1bis, 2e phr., LAMal pour les hos-
pitalisations psychiatriques sont des forfaits journaliers et sont fixés comme il 
suit :

Fr.

– psychiatrie 690.–
2 Les jours d’admission et de sortie ainsi que les congés jusqu’à deux jours 
sont considérés comme journées entières d’hospitalisation.
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Art. 4

Le tarif de référence est un tarif maximal. Il est appliqué uniquement lorsque 
le tarif de l’hôpital ou de la maison de naissance hors canton est égal au tarif de 
référence ou lui est supérieur. Lorsque le tarif de l’établissement hors canton 
est plus bas que le tarif de référence, c’est le tarif de l’établissement qui est 
appliqué.

Art. 5

Les tarifs de référence peuvent être modifiés à tout moment en fonction du 
remplacement des tarifs provisoires par des tarifs définitifs. Une modification 
ainsi que des rétrocessions financières rétroactives sont toutefois exclues.

Art. 6

La présente ordonnance peut, dans les trente jours dès sa publication, faire 
l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral. Un éventuel recours 
n’aura pas d’effet suspensif.

Art. 7

Cette ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2012.

Le Président : La Chancelière :

G. GODEL D. GAGNAUX


