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Ordonnance

du 23 novembre 2004

approuvant le contrat sur la valeur du point tarifaire
TARMED passé entre santésuisse, d’une part,
et les hôpitaux fribourgeois ainsi que les Services
psycho-social et de pédopsychiatrie, d’autre part

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu l’article 46 al. 4 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie
(LAMal) ;

Vu le code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA);

Vu la convention cadre TARMED du 13 mai 2002 entre santésuisse et H+ Les
Hôpitaux de Suisse ainsi que ses annexes;

Vu la requête des hôpitaux fribourgeois ainsi que des Services psycho-social et
de pédopsychiatrie (ci-après: les hôpitaux fribourgeois) et de santésuisse con-
cernant l’approbation du contrat du 14 juillet 2004 sur la valeur du point tari-
faire TARMED;

Vu la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix
(LSPr) ;

Considérant :

Le nouveau tarif à la prestation TARMED est issu de la fusion du projet de ré-
vision globale du tarif médical GRAT avec le projet Infra, c’est-à-dire la révi-
sion totale du catalogue des prestations hospitalières. La version 1.1 de la nou-
velle structure tarifaire TARMED, élaborée en commun par les partenaires ta-
rifaires (Fédération des médecins suisses FMH, H+ Les Hôpitaux de Suisse, san-
tésuisse, les assureurs-maladie suisses, la Commission des tarifs médicaux CTM
de l’assurance-accidents obligatoire (LAA), l’assurance-invalidité et l’Office
fédéral de l’assurance militaire), ainsi que les conventions cadres négociées
entre les partenaires tarifaires sur le plan suisse dans le domaine de l’assuran-
ce-maladie (santésuisse, H+ et FMH) ont été approuvées le 30 septembre 2002
par le Conseil fédéral. En remplaçant les tarifs médicaux cantonaux, le cata-
logue des prestations hospitalières et les diverses structures tarifaires des assu-
rances-accidents, militaire et invalidité, TARMED répond à l’article 43 al. 5
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LAMal qui stipule que les tarifs à la prestation dans le domaine de l’assuran-
ce-maladie doivent se fonder sur une structure tarifaire uniforme, valable pour
toute la Suisse.

H+ Les Hôpitaux de Suisse et santésuisse ont signé la convention cadre TAR-
MED le 13 mai 2002. Celle-ci a pour objet l’introduction et la mise en appli-
cation de la nouvelle structure tarifaire et de modalités uniformes d’indemni-
sation des hôpitaux par les assureurs pour les prestations ambulatoires et semi-
hospitalières dans l’assurance obligatoire des soins selon la LAMal. Afin d’évi-
ter que la mise en place de TARMED ne provoque une hausse des coûts, le con-
cept de neutralité des coûts a été créé. Celui-ci est clairement défini pour toute
la Suisse dans l’annexe 2, «Convention relative à la neutralité des coûts», de la
convention cadre TARMED.

La valeur initiale du point TARMED (VIPT) doit être négociée sur le plan can-
tonal entre les partenaires tarifaires cantonaux. Elle a été fixée d’un commun
accord entre les hôpitaux fribourgeois et santésuisse à 0 fr. 97 en tiers garant
et à 0 fr. 92 en tiers payant pour le Service psycho-social.

La VIPT de l’Hôpital intercantonal de la Broye, site de Payerne, a été fixée lors
des négociations entre santésuisse et les hôpitaux vaudois et ne fait pas partie
du présent contrat.

Le facteur de correction x1 tenant compte de l’augmentation sectorielle des
coûts (nouvelles prestations obligatoires, progrès de la médecine, modifications
démographiques), qui a également été négocié par les parties susmentionnées
sur le plan cantonal, se monte à 4,32%.

Conformément à l’article 46 al. 4 LAMal, les hôpitaux fribourgeois et santé-
suisse ont soumis au Conseil d’Etat, pour approbation, le contrat du 14 juillet
2004 sur la valeur du point tarifaire TARMED.

Conformément à l’article 14 al. 1 LSPr, la convention a été soumise au surveil-
lant des prix pour qu’il donne son avis. Celui-ci n’a pas formulé d’objection
en ce qui concerne les VIPT négociées par les parties. Il est toutefois d’avis
que le facteur de correction x1 n’aurait pas dû être négocié sur le plan canto-
nal mais sur le plan suisse et non pas sur des projections mais sur les données
effectives agrégées disponibles aujourd’hui. Aussi recommande-t-il que x1 ne
soit pas de 4,32% pour le canton de Fribourg mais de 0,00% en se fondant sur
l’évolution des coûts dans le domaine de l’ambulatoire hospitalier sur le plan
suisse.

Toutefois, le Conseil d’Etat du canton de Fribourg ne retient pas cette recom-
mandation de la Surveillance des prix pour les raisons suivantes:

– L’annexe 2 de la convention cadre TARMED entre santésuisse et H+ Les
Hôpitaux de Suisse concernant la neutralité des coûts a été négociée entre
les parties et approuvée par le Conseil fédéral. Cette annexe prévoit, entre
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autres, que la valeur corrective x1 soit négociée pour les hôpitaux sur le
plan cantonal sur la base des données cantonales et non pas sur le plan
suisse, comme le désire la Surveillance des prix. Or ne pas tenir compte du
mécanisme de calcul initialement retenu sur le plan suisse engendrerait des
distorsions et des inégalités de traitement entre les cantons.

– En 2003, en se fondant sur le même argumentaire qu’en 2004, la Surveillan-
ce des prix a recommandé aux cantons d’appliquer une valeur x1 de 2,5%.
En préconisant une valeur x1 unique pour toute la Suisse, mais en recom-
mandant par ailleurs des valeurs différentes aux cantons, en particulier de
0,00% pour le canton de Fribourg, la Surveillance des prix n’est pas cohé-
rente dans ses recommandations qui, en l’espèce, défavoriseraient massi-
vement et injustement les hôpitaux fribourgeois puisque, avec 0,00%, le can-
ton de Fribourg aurait la valeur x1 la plus basse de toute la Suisse. Au con-
traire, l’application au modèle initial de calcul de x1 des données canto-
nales effectives disponibles aujourd’hui démontre la justesse de la valeur
calculée sur la base de projections et retenue en l’espèce par les parties.

Sur le vu de ce qui précède, le Conseil d’Etat décide de ne pas suivre la recom-
mandation de la Surveillance des prix concernant la valeur corrective x1 qui,
en dérogation au mécanisme de calcul initialement retenu sur le plan suisse,
manque de cohérence, crée des inégalités de traitement entre cantons et défa-
vorise injustement les hôpitaux fribourgeois.

En approuvant le contrat, le Conseil d’Etat approuve également l’annexe 2,
«Convention relative à la neutralité des coûts», de la convention cadre TAR-
MED. Ce faisant, il renonce, durant la phase de neutralité des coûts, à son
devoir d’approbation des tarifs TARMED, conformément aux articles 13 et 15
de ladite annexe.

En application de l’article 129 let. c CPJA, il n’est pas perçu de frais de pro-
cédure.

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

Arrête:

Art. 1
Le contrat sur la valeur du point tarifaire TARMED, passé le 14 juillet 2004
entre santésuisse, d’une part, et les hôpitaux fribourgeois ainsi que les Services
psycho-social et de pédopsychiatrie, d’autre part, est approuvé dans le sens des
considérants.
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Art. 2
Cette ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2004.

Le Président : Le Chancelier :

M. PITTET R. AEBISCHER


