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Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie concernant le dövelcppe 
ment des crlteres de planification ainsi que l'ajout de principes pour le calcul 
des tarifs: 
Ouverture de la procedure de consultation 

Madame la Presidente, 
Monsieur le President, 
Mesdames, Messieurs les Membres du gouvernement, 

Le 12 fevrier 2020, le Conseil federal a charqe le Departement federal de l'lnterieur 
(DFI) de consulter les cantons, les partis politiques, les associations faitieres des 
communes, des villes et des reqions de montagne qui ceuvrent au niveau national, les 
associations faitieres de l'eccnomie qui ceuvrent au niveau national et les autres 
milieux interesses sur les modifications des ordonnances dans le domaine de la 
planification et du calcul des tarifs. 

Le delai imparti a la consultation court jusqu'au 20 mai 2020. 

La modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) prevoit d'une part 
une adaptation des criteres de planification et d'autre part, de nouvelles dispositions 
relatives au calcul des tarifs dans un modele de rernuneration de type DRG. De plus, 
l'ordonnance sur le calcul des coüts et le classement des prestations par les höpitaux, 
les maisons de naissance et les etablissernents medico-sociaux dans l'assurance 
maladie (OCP) sera cornpletee par des dispositions concernant la determination des 
coüts ajustes selon le deqre de qravite dans le cas d'un modele de rernuneration de 
type DRG. En outre, un cornplement de l'ordonnance sur l'assurance-accident (OLAA; 
RS 832.202) est prevue dans le domaine du remboursement des coüts d'un sejour a 
l'höpital par l'assureur-accidents. 

Le DFI invite les cantons a prendre position sur les dispositions ainsi que sur le rapport 
explicatif. 

Le projet et le dossier mis en consultation sont disponibles a l'adresse Internet 
www.admin.ch/ch/f /gg/pc/pendent. htm 1. 

Conforrnernent a la loi sur l'eqalite pour les handicapes (LHand ; RS 151.3), nous nous 
efforcons de publier des documents accessibles a tous. Aussi, nous vous saurions gre 
de nous faire parvenir dans la mesure du possible votre prise de position sous forme 



electronique a l'aide du formulaire Word mis a disposition (priere de joindre une 
version Word en plus d'une version PDF) a l'adresse suivante, dans la limite du 
delai imparti : 

tarife-grundlagen@bag.admin.ch 
gever@bag.admin.ch 

Nous vous prions egalement de nous indiquer les coordonnees de la personne a 
contacter au cas ou nous aurions besoin de precisions. 

Pour taute question ou demande d'information cornplernentaire, la Division Tarifs et 
bases de !'Office federal de la sante publique se tient a votre disposition (Tel. 058 462 
37 23). 

Nous vous remercions par avance de votre precieuse collaboration et vous prions 
d'aqreer, Madame la Presidente, Monsieur le President, Mesdames et Messieurs, Ä,~ consideration distingu8e. 

Alain Berset 
Conseiller federal 
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