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Ordonnance

du 10 octobre 2006

approuvant la convention passée le 8 mai 2006 entre
santésuisse et l’Association fribourgeoise des institutions
pour personnes âgées (soins dans les foyers de jour)

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal), notam-
ment les articles 25 al. 2 let. a, b et h, 39, 42, 43, 44, 49, 50 et 46 al. 4 ;

Vu l’ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal),
notamment l’article 59a;

Vu l’ordonnance fédérale du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’as-
surance obligatoire des soins (OPAS), notamment les articles 7 al. 1 et 2, 8 al.
4, 8a, 9 et 9a;

Vu la loi du 16 novembre 1999 sur la santé, notamment les articles 99 al. 2 let.
b et 100;

Vu le règlement du 21 novembre 2000 concernant les fournisseurs de soins et
la Commission de surveillance, notamment l’article 76 al. 1 let. b ;

Vu la loi du 23 mars 2000 sur les établissements médico-sociaux pour per-
sonnes âgées (LEMS), notamment les articles 5 et 21;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2001 fixant la liste des établissements médico-so-
ciaux du canton de Fribourg;

Considérant :

santésuisse et l’Association fribourgeoise des institutions pour personnes âgées
ont soumis au Conseil d’Etat, pour approbation, la convention concernant les
soins à la charge de l’assurance-maladie dispensés dans les foyers de jour liés à
des établissements médico-sociaux (EMS) du canton de Fribourg ainsi que ses
annexes I à III et A à C.

Entrée en vigueur :

01.01.2006
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La convention stipule que les établissements médico-sociaux autorisés par
l’autorité sanitaire cantonale et admis par santésuisse facturent les prestations
de soins données dans leurs foyers de jour, ces foyers étant bien évidemment au
bénéfice d’une autorisation cantonale ou ayant déposé une demande auprès de
cette autorité. Au surplus, l’assureur est débiteur de la rémunération de la pres-
tation de l’EMS, sous réserve d’un accord particulier négocié par un assureur
LAMal avec un EMS. Les coûts des prestations ne sont pas pris en charge
lorsque l’obligation de l’assureur pour une personne assurée selon la LAMal est
suspendue ou échue.

L’annexe I fixe les forfaits journaliers pour les soins donnés dans les foyers de
jour et fait obligation aux EMS d’appliquer le forfait journalier, déterminé se-
lon le type de dépendance du cas (niveau de soins).

L’annexe II est une grille d’évaluation des soins requis et du degré de dépen-
dance du pensionnaire, sur laquelle se fondent les assureurs pour la prise en
charge des prestations. Elle explique de quelle manière il doit être procédé à
l’évaluation de la dépendance du pensionnaire à la charge de l’assurance obli-
gatoire des soins (AOS).

L’annexe III contient une liste des foyers de jour liés à des EMS. Cette liste est
régulièrement actualisée par santésuisse, selon les reconnaissances auxquelles
procède la Direction de la santé et des affaires sociales.

L’annexe A se réfère à l’annonce d’accueil d’un pensionnaire.

L’annexe B a trait au certificat médical pour pensionnaire en foyer de jour.

L’annexe C concrétise pour chaque pensionnaire le degré de dépendance dans
le cadre de l’AOS.

La durée de validité de la convention a été prévue, à titre de projet pilote, du
1er janvier 2006 au 31 décembre 2007. En ce qui concerne l’annexe I, sa durée
de validité s’étend au moins du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.

Conformément à l’article 46 al. 4 LAMal, la convention et ses annexes indi-
quées ci-dessus doivent être approuvées par le Conseil d’Etat.

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

Art. 1

La convention du 8 mai 2006, passée entre santésuisse et l’Association fri-
bourgeoise des institutions pour personnes âgées, concernant les soins à la
charge de l’assurance-maladie dispensés dans les foyers de jour liés à des éta-
blissements médico-sociaux (EMS) du canton de Fribourg ainsi que ses an-
nexes sont approuvées.

Art. 2

Les forfaits journaliers pour les soins donnés dans les foyers de jour, tels qu’ils
sont définis dans l’annexe 1, sont fixés comme il suit pour l’année 2006:

Fr.

– Degré de dépendance A 8.–

– Degré de dépendance B 18.–

– Degré de dépendance C 33.–

– Degré de dépendance D 41.–

Art. 3
1 L’assureur est le débiteur de la rémunération, sous réserve d’un accord parti-
culier avec l’établissement médico-social concerné.
2 Les coûts des prestations ne sont pas pris en charge lorsque l’obligation de
l’assureur pour une personne assurée selon la LAMal est suspendue ou échue.

Art. 4

Cette ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2006.

Le Président : La Chancelière:

Cl. GRANDJEAN D. GAGNAUX
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