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Commentaires généraux sur le projet de révision et sur le rapport explicatif 

nom/société Commentaire / observation 

AGILE.CH 
Introduction 

Le 12 février 2020, vous avez ouvert la procédure de consultation sur les modifications de l’Ordonnance sur l’assurance-maladie concernant le 

développement des critères de planification ainsi que l’ajout de principes pour le calcul des tarifs. En tant que faîtière de 41  organisations d’entraide-

handicap représentant les intérêts d’un large éventail de groupes de personnes avec handicap, AGILE.CH vous remercie pour votre invitation à 

prendre position sur ce projet. 

AGILE.CH se félicite en principe de l’adoption de critères de planification uniformes pour le financement des hôpitaux sur la base de la qualité et 

du rapport coût-efficacité et en tenant dûment compte de la sécurité d’approvisionnement. Néanmoins, la proposition devrait être davantage axée 

sur le bien-être des patient.e.s et mieux tenir compte des besoins particuliers des personnes en situation de handicap et qui vivent avec une 

maladie rare..  

AGILE.CH 
Réflexions générales 

Les modèles de rémunération de type DRG visent à établir des diagnostics précis, mais présentent des lacunes majeures en cas de symptômes 

non spécifiques. Les prestations dans le domaine psychosomatique, le traitement de maladies et de symptômes avec errance de diagnostic ainsi 

que les traitements non standardisés ne peuvent souvent pas être entièrement facturés selon le modèle SwissDRG. Cela peut conduire les 

hôpitaux à retarder des admissions chaque fois que possible, alors même que la personne concernée se trouve dans une grande souffrance. Les 

patient.e.s atteint.e.s de maladies rares sont également désavantagé.e.s dans ce système, qui repose sur un diagnostic précis, car bien souvent 

une très longue période de temps s’écoule avant que leurs maladies ne soient reconnues. Par exemple, il a fallu plus de 20 ans à un patient 

atteint du syndrome de Rogers pour qu’un diagnostic soit enfin posé. 

AGILE.CH rejette fermement la détermination d’une valeur de référence comme critère d’efficacité tant que le modèle SwissDRG n’autorise pas 

la compensation de prestations hospitalières adaptées à la situation individuelle des patient.e.s. Un critère d’efficacité accentuerait le problème 

de la facturation des traitements sans diagnostic précis. 

Selon les estimations de l’Office fédéral de la statistique (OFS), la Suisse compte environ 1,7 million de personnes en situation de handicap, ce 

qui représente 20% de la population totale. La majeure partie des personnes avec handicap ont une santé nettement plus fragile que les 

personnes sans handicap. De nombreuses personnes handicapées sont polymorbides, ce qui peut être une combinaison de maladies physiques 

et psychiques (par exemple, douleurs dorsales et dépression), et donc indiquer la présence simultanée de divers troubles somatiques ou 

psychiques. 

En ratifiant la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), la Suisse s’est engagée à fournir aux personnes avec 

handicap des soins de la même qualité qu’aux personnes non handicapées (art. 9 et 25 CDPH) et à garantir l’accessibilité des institutions et  

services publics de santé. Afin de garantir le droit des personnes handicapées à des soins stationnaires accessibles et fondés sur les besoins, la 

procédure d’admission, les examens, les étapes du traitement et la gestion des sorties d’hôpital doivent tenir compte des besoins particuliers des 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/situation-economique-sociale-population/egalite-personnes-handicapees/handicapees.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20122488/index.html#a25
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personnes en situation de handicap (notamment une communication sans barrières, des traductions en langue des signes, des aides à 

l’orientation dans l’hôpital, une participation étroite des personnes de confiance, les aides nécessaires, des modèles de traitements 

psychosomatiques intégrés) et le système de financement doit inclure le large éventail de problèmes de santé possibles avec et sans diagnostic 

précis. En outre, il faut veiller à ce que les hôpitaux soient en mesure de facturer intégralement les services supplémentaires et les dépenses 

engagées en raison d’un handicap.  

Les personnes handicapées bénéficient d’une grande expérience et sont compétentes en ce qui les concerne. Elles sont tout à fait capables 

d’évaluer leurs symptômes et de savoir quels traitements sont adaptés. Dans le cas des maladies rares, par exemple, les personnes 

handicapées compensent souvent le manque d’expertise du système de soins de santé en faisant leurs propres recherches et deviennent ainsi 

des expert.e.s de leur maladie. Cette expertise est encore beaucoup trop peu mise à profit dans les hôpitaux. Les procédures et les processus 

doivent être adaptés de manière à ce que l’expérience des patient.e.s soit systématiquement prise en compte dès leur entrée à l’hôpital et jusqu’à 

leur sortie.  

Les intérêts des patient.e.s, en particulier la protection de la dignité et de l’autonomie, sont encore trop peu pris en compte dans l’élaboration des 

fondements de la politique de santé. Les patient.e.s ne sont guère représenté.e.s dans les commissions qui conseillent le Conseil fédéral 

(notamment la Commission fédérale des prestations générales et des principes et la Commission d’éthique). Une participation est faite de 

manière sélective dans le développement des concepts, des stratégies et de la planification de la mise en œuvre. Le fait que l’expertise ne soit 

souvent pas rémunérée1 fait obstacle à la participation des patient.e.s et crée des conditions inégales par rapport aux institutions qui peuvent 

intégrer ce travail dans leur budget ordinaire (par exemple, les compagnies d’assurances, les hôpitaux). Afin de prendre en compte de manière 

systématique et durable des intérêts des patient.e.s et de leurs proches dans les projets de politique de santé, il est essentiel d’établir un 

échange régulier entre le service responsable et les représentant.e.s des patient.e.s. Pour ce faire, il faut tenir compte de la diversité des 

patient.e.s en incluant des personnes souffrant de différentes affections: patient.e.s atteint.e.s de maladies aiguës et chroniques, personnes 

souffrant de déficiences légères et graves, jeunes et plus âgées. Il est impératif de prendre en compte les besoins des personnes en situation de 

handicap en tant que groupe important disposant d’une expérience fondée, conformément à la CDPH (voir art. 4, al. 3 et art. 33, al. 3 CDPH). Par 

ailleurs, il est important que l’expertise des patient.e.s et des organisations qui les représentent soit adéquatement rémunérée.  

AGILE.CH Conclusion 

 AGILE.CH demande que les dispositions de la réglementation soient davantage orientées vers les patient.e.s. 

 AGILE.CH exige que les dispositions de la CDPH sur l’accessibilité et l’égalité des soins de santé pour les personnes en situation de 

handicap soient intégrées dans l’ordonnance et que les dépenses supplémentaires liées au handicap soient entièrement comptabilisées par 

les hôpitaux. 

 
1 Voir par exemple, la règlementation du financement dans le Plan de mise en œuvre du concept national des maladies rares de l’OFSP de mai 2015, p.11 «Le plan 

de mise en œuvre prévoit que chaque acteur prenne en charge les ressources nécessaires pour les activités de mise en œuvre qu’il entreprend.» 
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 AGILE.CH rejette fermement la stipulation restrictive d’un critère d’efficacité fixe, car le modèle de rémunération de type DRG présente 

d’importantes lacunes, notamment dans le domaine psychosomatique, ainsi que pour d’autres traitements sans diagnostic précis. Un critère 

d’efficacité basé sur le modèle DRG aggraverait encore les problèmes de facturation de ce système.  

 AGILE.CH exige que l’expérience et la compétence des patient.e.s et de leurs proches, et en particulier des personnes en situation de 

handicap, soient prises en compte de façon systématique, de l’admission à la sortie de l’hôpital. 

 AGILE.CH suggère d’établir un échange régulier entre le département responsable, les patient.e.s et leurs proches, afin de prendre en 

compte systématiquement et durablement les intérêts des patient.e.s dans les projets de politique de santé (voir également le rapport 2015 

du Conseil fédéral «Droits et participation des patients en Suisse»). Les personnes en situation de handicap devraient constituer un groupe 

important dans cet échange, notamment en raison de leur grande expérience en matière d’atteintes durables à la santé.   

 AGILE.CH exige que l’expertise des patient.e.s et des organisations qui les représentent soit adéquatement rémunérée.  

Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l’annexe. 
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Commentaires concernant les différents articles du projet de la modification et leurs explications  

nom/société art.  al. let. Commentaire / observation : Proposition de modification (texte) 

AGILE.CH 
58b 1  

AGILE.CH soutient l’ajout à l’art. 58b al. 1 OAMal, qui précise 

que les facteurs démographiques, épidémiologiques, 

économiques, de techniques médicales et autres facteurs 

d’influence soient pris en compte dans la planification de la 

demande.  

 

AGILE.CH 
58b 4  L’alinéa 4 de cet article définit les critères à prendre en compte 

dans la planification de l’approvisionnement. Comme certains 

groupes de population ayant encore un accès limité au système 

de soins de santé (notamment les personnes issues de milieux 

défavorisés, les personnes socialement isolées, les personnes 

atteintes de démence, les enfants/jeunes et les personnes 

âgées), les personnes en situation de handicap sont 

régulièrement confrontées à des obstacles dans les hôpitaux. 

AGILE.CH demande donc que l’art. 58b, al. 4, let. b), stipule 

explicitement qu’un accès égal et sans barrières pour toutes 

tous doit être garanti, en respect de la CDPH. AGILE.CH 

souligne que les améliorations en matière d’accessibilité 

profitent souvent à un grand nombre de personnes. Les lignes 

de guidage dans l’Inselspital, voir le site Internet du groupe 

Insel aident par exemple de nombreux visiteurs à trouver la 

réception.   

l’accès égal et sans barrières au traitement de 

toutes les patientes et tous les patients dans un 

délai raisonnable 

Abréviation 
de la société 
/ de 
l'organisation
 : 
AGILE.CH 

58d   AGILE.CH se félicite du fait que l’art. 58d OAMal établisse une 

liste non exhaustive de critères minimaux pour l’évaluation de 

la qualité, qui devraient être appliqués de manière uniforme 

dans toute la Suisse. Les critères proposés à l’al. 3 et 

respectivement à l’al. 4 sont approuvés par AGILE.CH. Pour les 

personnes en situation de handicap, les lettres a «la dotation 

 

http://www.inselgruppe.ch/de/die-insel-gruppe/bauprojekte/blindenleitlinien/
http://www.inselgruppe.ch/de/die-insel-gruppe/bauprojekte/blindenleitlinien/
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en personnel spécialisé en lien avec les groupes de prestations 

et la prise en compte d’une expertise adaptée aux besoins», et 

e «l’application de standards professionnels» sont d’une 

importance majeure. 

Afin de pouvoir examiner individuellement les besoins 

spécifiques et les exigences liées au handicap pendant un 

séjour à l’hôpital, le personnel hospitalier doit disposer de 

connaissances spécifiques et du temps nécessaire. Le manque 

de personnel peut entraîner une mauvaise qualité des soins. 

Des connaissances médicales spécialisées sont essentielles 

pour le diagnostic et le traitement des 6 à 8000 maladies rares 

actuellement connues, telles que la porphyrie. Heureusement, 

la Coordination nationale des maladies rares (kosek) identifie 

des centres de référence ouverts aux personnes suspectées 

d’être atteintes d’une maladie rare, dans le cadre de la mise en 

œuvre du Concept national maladies rares. Dans une 

prochaine étape, la kosek identifiera les centres de référence et 

les réseaux pour la prise en charge des maladies rares. 

L’objectif de ces centres sera de mettre en commun l’expertise 

sur des maladies individuelles et des groupes de maladies et 

de fournir ainsi un traitement et un soutien adéquats aux 

personnes chez qui une maladie rare a été diagnostiquée. Une 

coopération étroite entre hôpitaux et centres spécialisés dans 

les maladies rares est essentielle pour la bonne prise en 

charge des patient.e.s concerné.e.s et doit donc être mise en 

œuvre de manière systématique. 

La comorbidité, qui survient fréquemment chez les personnes 

handicapées, nécessite une collaboration interdisciplinaire 

entre spécialistes de différentes disciplines, ainsi qu’une 

expertise spécifique sur les différentes maladies présentes 

chez un seul patient ou une seule patiente.  
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Conformément à la lettre e, le canton vérifie si les normes 

définies par la profession sont respectées. Afin d’améliorer 

encore les soins aux personnes handicapées dans les 

hôpitaux, des normes ou critères appropriés seraient très utiles, 

voir par exemple le projet Réseau handicap des HUG, ou la 

brochure bavaroise AGILE.CH recommande que la 

Confédération élabore de telles normes en collaboration avec 

les acteurs concernés et les personnes en situation de 

handicap.  

AGILE.CH 
58d 3 

resp. 

4 

e 
Selon le rapport explicatif, le plan de traitement et de prise en 

charge doit inclure les objectifs du traitement. Les objectifs 

thérapeutiques sont également nécessaires dans les hôpitaux, 

et AGILE.CH exige donc qu’ils soient explicitement mentionnés 

dans les deux paragraphes.  

Les normes professionnelles ne sont utiles que si elles sont 

appliquées systématiquement et correctement par l’ensemble 

du personnel spécialisé. AGILE.CH propose donc une 

clarification correspondante.  

Nouvelle formulation de l’al. 3 pour les deux 

paragraphes: «l’application techniquement 

correcte des normes professionnelles, en 

particulier l’existence d’un plan écrit de traitement 

et de soins» 

AGILE.CH 
58d 3 

resp. 

4 

g 
Une bonne qualité de soins est indispensable pour la bonne 

prise en charge des patient.e.s. AGILE.CH demande donc que 

la qualité des soins soit incluse en tant qu’exigence minimale 

tant pour les hôpitaux que pour les maisons de naissance et les 

établissements médico-sociaux.  

Garantir et contrôler la qualité des soins 

Abréviation 
de la société 
/ de 
l'organisation
 : 
AGILE.CH 

58d 3 

resp. 

4 

h 
Les hôpitaux fournissent des prestations aux patient.e.s. Afin 

de garantir leur qualité, le retour d’information des patient.e.s et 

de leurs personnes de confiance est indispensable. Sur la base 

de leurs nombreuses années d’expérience en matière de 

traitement, les patient.e.s et leurs proches sont les mieux à 

même de juger si et pourquoi les traitements sont efficaces, 

comment ils/elles ont vécu les processus, s’ils/elles ont été 

suffisamment informé.e.s et si le suivi médical, infirmier et 

social a été bien assuré après le séjour en hôpital. La prise en 

Recueil des avis des patient.e.s, mais également, 

en fonction de la situation, de ceux de leurs 

proches.  

 

https://www.hug.ch/accueillir-patient-situation-handicap
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compte du point de vue des bénéficiaires des prestations 

contribue également à renforcer l’autonomie des patient.e.s. 

AGILE.CH demande que la récolte des observations des 

patient.e.s soit un critère supplémentaire. Dans les enquêtes 

auprès des patient.e.s, il faut s’assurer que tant le service 

hôtelier que les soins médicaux soient évalués.  

Abréviation 
de la société 
/ de 
l'organisation
 : 
AGILE.CH 

58f 5  
L’art. 58f OAMal réglemente la manière dont les cantons 

garantissent les soins médicaux à la population par le biais de 

mandats de prestations.  

L’al. 5 stipule que les cantons doivent déterminer pour chaque 

groupe de prestations les exigences à remplir pour chacun des 

paramètres énumérés. Les modèles de traitement intégrés sont 

indispensables pour les personnes dont les maladies psychiques 

et physiques nécessitent un traitement aigu. AGILE.CH 

demande donc que la disponibilité et le niveau d’exigence des 

soins coordonnés pour les personnes atteintes de plusieurs 

pathologies soient ajoutés à la liste de l’art. 58f, al. 5 OAMal.  

De nombreuses opérations inutiles sont encore trop souvent 

pratiquées en Suisse. AGILE.CH salue les efforts du Conseil 

fédéral visant à limiter les interventions inutiles, notamment en 

empêchant les incitations pertinentes et en encourageant la 

sollicitation d’un second avis. AGILE.CH la disposition de 

l’art. 58f, al. 7 qui interdit les incitations économiques à 

augmenter inutilement le volume des prestations. 

Complément: disponibilité et niveau d’exigence 

des soins coordonnés pour les personnes 

souffrant de plusieurs pathologies (comorbidité). 

AGILE.CH 
59c   

Depuis l’introduction de la structure tarifaire SwissDRG en 

2012, les prestations hospitalières stationnaires sont 

compensées au moyen de tarifs forfaitaires par cas. À cette fin, 

les maladies et leur traitement sont standardisés dans la 

structure tarifaire. Cela peut fonctionner pour les opérations 

courantes. En revanche, cette standardisation entraîne très 

souvent des déficits dans le traitement hospitalier de maladies 

complexes, comme par exemple le traitement des maladies 
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psychosomatiques dans les hôpitaux de soins aigus. Par 

exemple, les traitements de l’anorexie en milieu hospitalier ou 

les traitements des patient.e.s souffrant de douleurs chroniques 

impliquent presque toujours des pertes financières. Il peut en 

résulter que des personnes souffrant de maladies 

psychosomatiques, de maladies rares ou dont les symptômes 

sont peu précis, quittent l’hôpital prématurément, ou n’y sont 

même pas admises, malgré des visites répétées aux urgences. 

Le système laisse peu d’espace à la prise en compte des 

situations et des conditions individuelles. Le modèle SwissDRG 

entraîne également une forte pression financière dans les 

hôpitaux pédiatriques, car les prestations ne sont pas prises en 

compte de manière adéquate. Le traitement de cas complexes, 

notamment les malformations congénitales et les maladies 

rares, entraîne des déficits importants dans les hôpitaux 

pédiatriques. Cette pression financière est une menace pour la 

fourniture de soins pédiatriques adéquats en Suisse.  

Depuis l’introduction de SwissDRG, la charge de travail 

administratif des hôpitaux n’a cessé d’augmenter, comme le 

montrent les statistiques sur les établissements hospitaliers en 

Suisse2. AGILE.CH s’inquiète de cette évolution, car les 

ressources hospitalières devraient être prioritairement 

consacrées aux soins.  

Pour AGILE.CH, ce n’est pas clair que TARPSY appartienne à 

la catégorie des modèles de rémunération de type DRG. 

TARPSY, en tant que système «adaptatif» avec des mises à 

jour régulières, mobilise également de nombreuses ressources 

qu’il faudrait d’urgence réaffecter à la prise en soins.  

 AGILE.CH exige que la structure tarifaire SwissDRG soit 

soumise à une évaluation exhaustive.  

 
2 Voir les statistiques des hôpitaux: en 2012, le personnel administratif représentait 15% des effectifs, et en 2018, il en représentera 16,2%.  

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/systeme-sante/hopitaux/infrastructure-emploi-finances.html


Modification de l'OAMal et de l'OCP (critères de planification hospitalière et principes de tarification): procédure de 
consultation 

 
 

11 
 

 AGILE.CH demande que la structure tarifaire SwissDRG 

soit encore mieux développée et, en particulier, améliorée 

au niveau du  remboursement des traitements de maladies 

sans diagnostic précis, de maladies rares et de soins 

pédiatriques.  

 AGILE.CH attend une dimintion de la charge administrative 

au profit des soins et du traitement des patient.e.s.  

AGILE.CH  
59cbis   

Le modèle de rémunération SwissDRG présente des lacunes 

importantes, notamment en ce qui concerne le traitement des 

maladies sans diagnostic précis. Tant que ces lacunes n’auront 

pas été comblées, il ne fait aucun sens de d’établir un critère 

d’efficacité fondé sur un système inadéquat. Un tel critère 

d’efficacité conduirait à pénaliser financièrement les hôpitaux qui 

excellent dans la qualité et dans la fourniture de soins axés sur 

la demande pour les personnes avec besoins particuliers.  

AGILE.CH rejette fermement le critère d’efficacité proposé tant 

qu’il n’aura pas été remédié aux lacunes du modèle de 

rémunération dans la facturation des prestations pour le 

traitement de problèmes de santé sans diagnostic précis.  

 

 


	
	

