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Département fédéral de l’intérieur DFI 

Office fédéral de la santé publique OFPS 

Division Stratégies de la santé 

 

Modèle de contrat individuel  
concernant les indemnités 

au sens de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (LSu ; RS 616.1) 

entre la Confédération suisse 

représentée par 
L’Office fédéral de la santé publique OFSP 

Schwarzenburgstrasse 157 

3003 Berne 

ci-après pourvoyeur des indemnités 

et le mandataire XXX 

ci-après bénéficiaire des indemnités 

Titre Délégation des tâches de l’organe national d’enregistrement du 
cancer prévu par la loi fédérale sur l’enregistrement des maladies 
oncologiques (LEMO) 20XX 

Durée Début 1er janvier 20XX 

Fin 30 avril 20XX 

Montant de l’indemnité CHF XXX 

Dossier no / référence XXX 

Type de coûts / crédit XXX 

Service XXX 

Responsable :  

- pour le pourvoyeur des  
indemnités 

XXX 

- pour le bénéficiaire des  
indemnités 

XXX 

Adresse de facturation Office fédéral de la santé publique OFSP  
c/o Centre de services en matière de finances du DFF  
CH - 3003 Berne 

Numéro de commande Veuillez impérativement mentionner le numéro de  
commande XXX lors de la facturation. 
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Préambule 

Sur la base du contrat-cadre « Délégation des tâches de l’organe national d’enregistrement du cancer 

prévu par la loi fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) » conclu entre l’OFSP 

et XY, le présent contrat règle les modalités d’exécution des tâches et le montant de l’indemnité pour 

l’année XX. 

A. Dispositions liminaires communes 

1. Bases 

a) Contrat-cadre XXX (valable à partir du 1er janvier 2024, annexe III).  

b) Bases stratégiques 

• Offre du bénéficiaire des indemnités du… (cf. annexe X) 

• Politique de la santé : stratégie du Conseil fédéral 2020–2030, du 6 décembre 2019 ;  
objectif 1 : Exploiter les données de santé et les technologies et objectif 5 : Augmenter la 
qualité des soins 

2. Prestations du bénéficiaire des indemnités 

Le bénéficiaire des indemnités est responsable de la fourniture des prestations. 

Sont indemnisées les activités suivantes du bénéficiaire des indemnités (cf. son offre, annexe X) : 

2.1 Liste des tâches 

Les tâches sont définies chaque année et figurent, avec les éventuelles tâches partielles et les critères 

de qualité, dans un tableau détaillé dans le présent contrat individuel concernant les indemnités.  

2.2 Étapes  
 
(objectifs intermédiaires, peuvent être adaptés en fonction des tâches) 

Étapes  Délais 

1. Programme de travail 20XX  3 janvier 20XX 

2. Rapport annuel définitif 20XX-1 31 mars 20XX 

3. Comptes annuels 20XX-1 et compte d’exploitation 20XX-1 définitifs  31 mars 20XX 

4. Budget définitif pour l’année 20XX+1 1er septembre 20XX 

5. Rapport annuel provisoire 20XX 1er novembre 20XX 

6. Comptes annuels provisoires 20XX 1er novembre 20XX 

7. Rapport annuel définitif 20XX 31 mars 20XX+1 

8. Comptes annuels 20XX et compte d’exploitation 20XX définitifs  31 mars 20XX+1 

2.3 Facturation  
 
(les dates peuvent être adaptées en fonction des étapes) 

Facture Date 
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1re facture 20XX 3 janvier 20XX 

2e facture 20XX 31 mars 20XX 

3e facture 20XX 1er septembre 20XX 

4e facture 20XX 1er novembre 20XX 

5e facture (finale) 20XX 31 mars 20XX+1 

2.4 Utilisation du montant des indemnités 

Sauf accord écrit préalable du pourvoyeur des indemnités, le montant alloué ne peut pas être utilisé à 

d’autres fins que celles prévues dans ce cadre.  

2.5 Coûts supplémentaires dus à la redéfinition des tâches 

Des modifications importantes ou génératrices de frais supplémentaires ne peuvent être apportées aux 

tâches qu’avec l’accord du pourvoyeur des indemnités (art. 27 LSu).  

3. Paiements et échéances 

3.1 Relevé des frais 

Sur la base de l’offre du xx.xx.20xx figurant à l’annexe I, les frais totaux, plafonnés à xxx francs, sont 

versés au bénéficiaire de l’indemnité contre facture. Ce plafond inclut la TVA et tous frais généraux. Il 

incombe au destinataire du paiement de clarifier l’assujettissement à la TVA et de payer cette taxe. 

3.2 Échéances (en fonction des étapes) 

Versements Montant en 
francs 

Date/motif du paiement 

1er versement xxx.00 le 3 janvier 20XX, après avoir atteint l’étape no 1 

2e versement xxx.00 Le 31 mars 20XX, après avoir atteint les étapes nos 2 
et 3 

3e versement xxx.00 Le 1er septembre 20XX, contre facturation, après avoir 
atteint l’étape no 4  

4e versement xxx.00 Le 1er novembre 20XX, contre facturation, après avoir 
atteint les étapes nos 5 et 6  

Versement final 
(au moins 20 % du mon-
tant des indemnités) 

xxx.00 Le 31 mars 20XX+1 après avoir atteint les étapes nos 7 
et 8. 

Versement total xxx.00 (= plafond des coûts) 

3.3 Modalités de paiement 

Les versements sont effectués contre facturation (voir les versements prévus au point 3.2). 
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Le pourvoyeur des indemnités contrôle les factures et procède aux paiements dans le cadre de la 

marche habituelle de ses affaires.  

3.4 Adresse de paiement 

XXX 

4. Clause d’intégrité 

Les parties au contrat s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la corruption.  

5. Annexes 

Toutes les annexes font partie intégrante du présent contrat. Il s’agit de : 

Annexe I Demande du xx.xx.20xx 

6. Entrée en vigueur / durée du contrat / modifications contractuelles  

Le présent contrat entre en vigueur dès sa signature par les deux parties. 

Il expire le 30 avril 20XX. 

Les modifications et compléments apportés au contrat, de même que sa résiliation, requièrent la forme 

écrite. Il en va de même pour la suppression de la présente clause sur la forme écrite. 

Pour prolonger le rapport de droit, il faut soumettre une nouvelle demande et conclure un nouveau 

contrat. Si une aide financière a été indûment allouée, le pourvoyeur des indemnités se réserve le droit 

de résilier le contrat en vertu des art. 30 et 31 de la loi sur les subventions (RS 616.1).  

7. Résiliation de la relation contractuelle 

Les parties contractantes peuvent résilier le présent contrat à tout moment par écrit.  

Le délai de résiliation du contrat individuel concernant les indemnités est de 90 jours. 

En cas de violation grave du contrat par l’une des parties, l’autre partie peut mettre fin à la relation con-

tractuelle sans préavis. Les demandes de dommages et intérêts demeurent réservées. Le mandataire 

cesse immédiatement ses prestations lorsque le mandant l’exige.  

8. Destinataires 

Le présent contrat est établi en deux exemplaires : 

Originaux :  - le pourvoyeur des indemnités et le bénéficiaire des indemnités  
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9. Exemplaires / signature  

Le présent contrat est établi en deux exemplaires. Chaque partie contractante reçoit un exemplaire si-

gné.  

 

Pour le pourvoyeur des indemnités 

Office fédéral de la santé publique 

Berne, Berne, 

Nom et prénom / fonction Nom et prénom / fonction  

Signature : 

……………………………………… 

Signature :  

……………………..................... 

 

 

Pour le bénéficiaire des indemnités  

Raison sociale 

Lieu et date  

Nom et prénom / fonction Nom et prénom / fonction 

Signature :  

……………………………………… 

Signature :  

……………………..................... 

 

 

 

 

 

 

 

Visa interne de l’OFSP : 

 


