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Entrée en vigueur :

01.01.2018

Ordonnance

du 6 mars 2018

fixant la valeur provisoire du point tarifaire TARMED 
applicable entre les hôpitaux somatiques fribourgeois, 
le Réseau fribourgeois de soins en santé mentale 
et les assureurs-maladie

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

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

Vu l’ordonnance du Conseil d’Etat du 30 avril 2013 fixant la valeur provisoire 
du point tarifaire TARMED (ROF 2013_028) ;

Vu l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 9 janvier 2017 ;

Considérant :

Les négociations entre les partenaires tarifaires concernant la valeur du point 
tarifaire (VPT) TARMED pour l’année 2018 n’ont pas encore abouti.

Afin que les hôpitaux fribourgeois (l’hôpital fribourgeois HFR, l’Hôpital inter-
cantonal de la Broye – site d’Estavayer-le-Lac, l’Hôpital Daler, la Clinique 
Générale Sainte-Anne SA, le Réseau fribourgeois de soins en santé mentale 
RFSM) puissent continuer à facturer leurs prestations ambulatoires jusqu’à 
connaissance de la VPT TARMED 2018 définitive, il est nécessaire que le 
Conseil d’Etat fixe une valeur provisoire.

Compte tenu du fait que la VPT définitive 2017 n’est pas encore connue 
pour tous les assureurs-maladie mais que, dans son arrêt du 9 janvier 2017, le 
Tribunal administratif fédéral a fixé la VPT 2013 à 0 fr. 90, la VPT TARMED 
2018 provisoire est fixée à 0 fr. 90 et entre en vigueur avec effet rétroactif au 
1er janvier 2018.

Cette valeur provisoire n’a aucune incidence ni aucun effet sur la procédure 
d’approbation, voire de fixation de la VPT TARMED définitive 2018.

Tout comme pour la valeur provisoire fixée dans l’attente de la VPT TARMED 
2017 définitive, le Conseil d’Etat fixe la nouvelle valeur provisoire en tiers 
payant, et ce pour les raisons déjà évoquées dans l’ordonnance du 30 avril 2013 
(ROF 2013_028), à savoir qu’une VPT provisoire en tiers payant est globale-
ment plus facile à gérer.
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En cas de différence entre la valeur provisoire et la VPT TARMED 2018 défi-
nitive, le paiement de compensations entre les fournisseurs de prestations et les 
assureurs-maladie reste réservé.

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

Arrête :

Art. 1
1 La valeur provisoire du point tarifaire TARMED applicable entre les hôpi-
taux fribourgeois et l’ensemble des assureurs-maladie est de 0 fr. 90 en tiers 
payant.
2 Elle entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 et est valable 
jusqu’à connaissance de la VPT 2018 définitive.

Art. 2

Cette ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.
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