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Ordonnance

du 29 mars 2011

fixant la part cantonale 
à la rémunération des prestations hospitalières

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu l’article 49a de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie 
(LAMal) ;

Considérant :

La modification du 21 décembre 2007 de la LAMal, introduisant le nouveau 
financement hospitalier, entrera en vigueur le 1er janvier 2012.

Conformément à l’article 49a al. 2 LAMal, les assureurs prennent en charge au 
maximum 45 % des coûts du traitement hospitalier (ou du traitement dans une 
maison de naissance), alors que l’Etat doit assumer l’autre part, soit au mini-
mum 55 %.

Toutefois, durant une période transitoire allant du 1er janvier 2012 au 1er jan-
vier 2017, les cantons dont la moyenne des primes pour adulte est inférieure à 
la moyenne suisse au moment de l’introduction du nouveau financement hos-
pitalier peuvent fixer leur part de rémunération entre 45 et 55 %. C’est le cas du 
canton de Fribourg.

La modification de la LAMal va engendrer des coûts supplémentaires impor-
tants à la charge des cantons ; il s’agit en particulier des coûts liés au finance-
ment des hôpitaux privés et de ceux qu’implique l’ouverture des frontières can-
tonales en matière d’hospitalisation.

Pour que l’Etat puisse absorber progressivement la prise en charge de ces coûts 
supplémentaires, la part cantonale à la rémunération des prestations hospitaliè-
res est arrêtée à 47 % pour l’année 2012. Ce taux a été fixé sur la base des esti-
mations grossières des coûts qui peuvent être faites à ce jour et sur la base de 
l’hypothèse que les coûts d’investissements sont pris en compte sous forme 
d’un supplément de 12 % des coûts imputables. Si les négociations tarifaires 
actuellement en cours devaient aboutir à d’autres résultats, la part cantonale 
pourrait être adaptée.

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

Art. 1
La part cantonale à la rémunération des prestations hospitalières pour les habi-
tants du canton est de 47 %.

Art. 2
Est réservée l’adaptation de la part cantonale au cas où, au terme des négocia-
tions tarifaires, le supplément pour les coûts d’investissements ne correspon-
drait pas à 12 % des coûts imputables.

Art. 3
Cette ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012 et porte effet jusqu’au 
31 décembre 2012.
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