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Entrée en vigueur :

immédiate

Ordonnance

du 10 décembre 2018

approuvant les prix de base concernant 
le traitement hospitalier en division commune 
du Réseau fribourgeois de soins en santé mentale

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

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

Vu la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix 
(LSPr) ;

Considérant :

Le 1er janvier 2018, la nouvelle structure tarifaire TARPSY, uniforme sur le 
plan suisse, a été introduite dans le domaine de la psychiatrie stationnaire. Elle 
a remplacé toutes les structures tarifaires qui existent dans ce domaine. Par 
conséquent, le Réseau fribourgeois de soins en santé mentale (RFSM) et les 
assureurs-maladie ont négocié de nouvelles conventions tarifaires. Celles-ci 
ont été transmises au Conseil d’Etat pour approbation.

Conformément à la loi fédérale concernant la surveillance des prix (LSPr), la 
Surveillance des prix a été invitée à se prononcer sur le nouveau tarif. L’ins-
tance compétente mentionne l’avis de la Surveillance des prix dans sa déci-
sion. Si elle s’en écarte, elle s’en explique.

La Surveillance des prix recommande d’approuver ou de fixer un prix de base 
de 636 francs au maximum.

Le Conseil d’Etat ne suit pas la recommandation de la Surveillance des prix. En 
effet, celle-ci se fonde sur un benchmarking qui est construit sur des données de 
qualité insuffisante, comme le relève la Surveillance des prix elle-même. Au 
surplus, la Surveillance des prix fixe la valeur étalon, le benchmark, à hauteur 
du 20e percentile plus une marge de 10 %. Or le Conseil d’Etat estime qu’il 
n’est pas judicieux de fixer le benchmark aussi bas dès le début. Au contraire, 
une période de transition et de durcissement progressif du benchmark est plus 
adéquate. Une fixation trop basse du référentiel dès le début est contre-produc-
tive, car elle met en péril la qualité des prestations, voire la survie de certains 
hôpitaux avant même qu’ils n’aient pu entreprendre des mesures d’adaptation, 
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avec le risque d’une couverture insuffisante des besoins de la population. Le 
Tribunal administratif fédéral a soutenu cette position dans sa décision du 
12 avril 2018 concernant le recours contre la fixation par le Conseil d’Etat du 
baserate 2012 et 2013 de l’hôpital fribourgeois.

Les conventions tarifaires sont de durées différentes. Elles sont approuvées 
pour la durée convenue contractuellement.

Le Conseil d’Etat constate que les tarifs négociés satisfont au principe d’éco-
nomie conformément à l’article 46 al. 4 LAMal.

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

Arrête :

Art. 1

Sont approuvées au sens des considérants :

a) la convention tarifaire du 1er janvier 2018 concernant l’indemnisation des 
prestations selon TARPSY pour les traitements psychiatriques station-
naires, passée entre le Réseau fribourgeois de soins en santé mentale et les 
assureurs-maladie affiliés à tarifsuisse SA, ainsi que ses annexes ;

b) la convention tarifaire du 8 mars 2018 concernant la prise en charge du 
traitement psychiatrique stationnaire de patients dont l’hospitalisation est 
requise en division commune pour adultes, enfants et adolescents selon la 
LAMal, passée entre le Réseau fribourgeois de soins en santé mentale et 
les assureurs-maladie affiliés à la communauté d’achat HSK SA, ainsi que 
ses annexes ;

c) la convention tarifaire LAMal du 6 avril 2018 concernant la rémunération 
des prestations en cas de traitement psychiatrique stationnaire selon la 
LAMal, passée entre le Réseau fribourgeois de soins en santé mentale et 
les assureurs-maladie affiliés à CSS Assurance-maladie SA, ainsi que ses 
annexes.
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Art. 2

Les prix de base applicables à partir du 1er janvier 2018 pour les hospitalisa-
tions psychiatriques sont les suivants :

Assureur 2018 
Fr.

2019 
Fr.

tarifsuisse SA 700.– 700.–

HSK SA 710.– Non négocié

CSS Assurance-maladie SA 710.– 710.–

Art. 3

Cette ordonnance entre en vigueur immédiatement.

Le Président : La Chancelière :

G. GODEL D. GAGNAUX-MOREL


