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Ordonnance

du 9 décembre 2008

approuvant les conventions concernant le traitement
hospitalier en division commune ainsi que leur annexe I
fixant les forfaits hospitaliers 2008 et 2009 de la division
commune, passées entre santésuisse, l’Hôpital Daler et la
Clinique Générale Garcia – Sainte-Anne SA, à Fribourg

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

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

Vu la planification hospitalière du canton de Fribourg du 31 mars 2008;

Considérant :

santésuisse, l’Hôpital Daler et la Clinique Générale Garcia – Sainte-Anne SA
(ci-après: la Clinique Générale) ont soumis au Conseil d’Etat, pour approbation,
les conventions respectives concernant le traitement hospitalier en division com-
mune. L’annexe I à ces conventions fixe les forfaits hospitaliers 2008 et le mode
de calcul des forfaits 2009 à la charge de l’assurance obligatoire des soins.

Pour 2009, les parties sont convenues que les forfaits 2008 de l’Hôpital Daler
seront adaptés sur la base du renchérissement annuel moyen 2008 de l’indice
suisse des prix à la consommation, publié par l’Office fédéral de la statistique
au début de janvier 2009. Les forfaits 2009 de la Clinique Générale resteront in-
changés par rapport à 2008.

Les traitements hospitaliers sont rémunérés sur la base de forfaits uniques par
spécialité qui couvrent les prestations médicales et techniques ainsi que les
soins et l’hôtellerie. Il s’agit de forfaits par cas.

La planification hospitalière du 31 mars 2008 prévoit entre autres que l’activi-
té hospitalière orthopédique de l’Hôpital Daler doit être suspendue au profit de
la Clinique Générale dès la fin du troisième trimestre 2008.

Entrée en vigueur :

01.12.2008
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Le Conseil d’Etat est d’avis que la cessation de l’activité hospitalière orthopé-
dique de l’Hôpital Daler au profit de la Clinique Générale, prévue par l’ordon-
nance du 31 mars 2008 fixant la liste des hôpitaux du canton de Fribourg, ap-
pelle la détermination d’un nouveau tarif pour l’orthopédie de la Clinique
Générale, afin de tenir compte de la nouvelle situation et de respecter le princi-
pe de l’économicité ancré dans la LAMal. Le forfait pour les prestations ortho-
pédiques de l’Hôpital Daler étant plus bas que celui pour les prestations de la
Clinique Générale, le forfait d’orthopédie de cette dernière sera corrigé afin de
correspondre à la moyenne pondérée des tarifs d’orthopédie des deux établis-
sements, fondée sur le nombre de cas en 2006, année de référence pour le cal-
cul des forfaits 2008. Ce «forfait moyen» est de 8095 francs.

L’Hôpital Daler ayant fait recours contre l’ordonnance du 31 mars 2008 fixant
la liste des hôpitaux du canton de Fribourg et demandé l’effet suspensif, ce sera
le Tribunal fédéral administratif (ci-après: le TFA) qui décidera en définitive de
l’entrée en vigueur de la nouvelle attribution de l’orthopédie entre les cliniques
privées et, le cas échéant, de la date de l’entrée en vigueur du «forfait moyen»
d’orthopédie de la Clinique Générale.

Pour 2009, le Conseil d’Etat adaptera ce «forfait moyen» d’orthopédie en te-
nant compte des modalités prévues pour les autres forfaits des deux cliniques
privées.

Dans sa recommandation du 29 août 2008, la Surveillance des prix soutient
l’entrée en vigueur dans les plus brefs délais du «forfait moyen» de 8095 francs.

Conformément à l’article 46 al. 4 LAMal, les conventions ainsi que leur annexe I
doivent être approuvées par le Conseil d’Etat.

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

Arrête:

Art. 1

Les conventions du 11 février 2008 concernant le traitement hospitalier en di-
vision commune entre santésuisse, l’Hôpital Daler et la Clinique Générale,
ainsi que leur annexe I fixant les forfaits hospitaliers 2008 et définissant le
mode de calcul des forfaits 2009 de la division commune, sont approuvées.
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Art. 2
1 Les forfaits uniques par spécialité pour l’année 2008, couvrant les prestations
médicales et techniques ainsi que les soins et l’hôtellerie de l’Hôpital Daler,
sont fixés comme il suit :

Fr.

– médecine 3 739.–

– chirurgie générale 6 502.–

– orthopédie 7 245.–

– gynécologie 5 769.–

– obstétrique 7 767.–

– ophtalmologie 3 956.–
2 Les frais pour les nourrissons sains sont compris dans le forfait de la mère en
service de maternité.
3 Les rapports au médecin-conseil peuvent être facturés en sus de ces forfaits.

Art. 3
1 Les forfaits uniques par spécialité pour l’année 2008, couvrant les prestations
médicales et techniques ainsi que les soins et l’hôtellerie de la Clinique Géné-
rale, sont fixés comme il suit :

Fr.

– médecine 3 600.–

– chirurgie générale 5 375.–

– orthopédie 8 290.–

– gynécologie 5 885.–
2 Les rapports au médecin-conseil peuvent être facturés en sus de ces forfaits.
3 Si le TFA rejette le recours de l’Hôpital Daler contre l’ordonnance du 31 mars
2008 fixant la liste des hôpitaux du canton de Fribourg, le «forfait moyen» de
8095 francs remplace le forfait de 8290 francs pour l’orthopédie dès le premier
jour du mois qui suit la décision. En revanche, si, dans sa décision, le TFA sou-
tient entièrement le recours de l’Hôpital Daler sur le point de l’activité orthopé-
dique, le forfait de 8290 francs reste en vigueur. Si le recours est partiellement
soutenu, le Conseil d’Etat fixe un forfait qui prend en compte la décision du TFA.
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Art. 4

Les forfaits 2009 de l’Hôpital Daler, résultant de l’adaptation des forfaits 2008
au renchérissement, ainsi que les forfaits 2009 de la Clinique Générale devront
être soumis pour approbation au Conseil d’Etat jusqu’au 31 janvier 2009.

Art 5

Les conventions et leur annexe I entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1er jan-
vier 2008. Sauf reconduction expresse des parties, elles déploient leurs effets
jusqu’au 31 décembre 2009.

Art 6

La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal admi-
nistratif fédéral, dans un délai de trente jours dès sa publication.

Art. 7

Cette ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er décembre 2008.

Le Président : La Chancelière:

P. CORMINBŒUF D. GAGNAUX


