Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche
DEFR
Surveillance des prix SPR

Documentation de base
Nouvel aperçu des tarifs de 20 traitements stationnaires fréquents
Date

23.02.2018

Dès aujourd’hui, le Surveillant des prix propose un aperçu des tarifs de 20 traitements hospitaliers somatiques aigus fréquents sur www.spitaltarife.preisueberwacher.ch. Ce site devrait
contribuer à une meilleure transparence au profit de la population et sera actualisé chaque
année. En plus de l’aperçu des tarifs, le site propose également des liens vers des indicateurs
de qualité des hôpitaux suisses de soins aigus.
Grâce au nouveau financement hospitalier, les personnes couvertes par l’assurance de base peuvent
se faire soigner depuis 2012 dans toute la Suisse pour autant que l’établissement se trouve sur une
liste cantonale des hôpitaux. Toutefois, les tarifs peuvent varier en fonction de l’hôpital et de
l’assureur. De plus, pour certains hôpitaux situés dans un autre canton que le canton de domicile, les
patients (ou l’assurance complémentaire) doivent s’acquitter de frais supplémentaires.
Sur le nouveau site du Surveillant des prix, se trouvent également, en plus de l’aperçu des tarifs hospitaliers, des liens vers des informations utiles sur les forfaits par cas, le nouveau financement hospitalier et l’aperçu de la Conférence suisse des directrices et des directeurs cantonaux de la santé
(CDS) portant sur les listes cantonales d’hôpitaux et les tarifs hospitaliers. Dans la mesure où la qualité constitue un critère de décision au même titre que le prix, le nouveau site internet du Surveillant des
prix fournit également des liens vers les sites web de différents acteurs du secteur de la santé proposant des indicateurs de qualité. Par ailleurs, il présente aussi d’autres remarques importantes et des
explications complémentaires sur la méthodologie. Il devrait améliorer la transparence en matière de
tarifs hospitaliers au profit de la population suisse.
Exemple : Aperçu des tarifs d’implantation d'une prothèse du genou dans le canton du Valais,
Assureur Helsana
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