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 Zurich, le 11 mars 2015 

Le contrôle cantonal des factures de prestations stationnaires dans le domaine de 
l’assurance obligatoire des soins 
 

Selon la loi sur l’assurance-maladie1, les cantons doivent couvrir au moins 55% du mon-

tant des prestations stationnaires dans le domaine de l’assurance obligatoire des soins. 

privatim, l’association des préposés à la protection des données suisses, a – par 

l’entremise de ses membres – effectué une enquête auprès des autorités sanitaires can-

tonales. Cette enquête visait l’obtention d’une vue d’ensemble des modalités de l’échange 

de données entre les prestataires (les hôpitaux et les cliniques) et les autorités sanitaires 

cantonales. 

On peut déduire des réponses obtenues par les préposés à la protection des données 

cantonaux que les autorités sanitaires des cantons ne procèdent pas systématiquement à 

un contrôle du caractère économique de la prestation dans les cas individuels. Cela est 

conforme à la convention de structure tarifaire SwissDRG entre H+, santésuisse et la con-

férence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) du 2 juillet 

20092, selon laquelle le contrôle du caractère économique de la prestation est réservé aux 

assureurs-maladie. En outre, l’enquête a démontré que la majorité des cantons effectue 

une simple révision des factures, contenant une vérification du domicile ainsi qu’un con-

trôle de plausibilité concernant le montant de la facture. 

Cette procédure ne peut pas être critiquée sur le plan de la protection des données. Il faut 

retenir que les cantons ne devraient pas obtenir, avec la facture, un MCD (Minimal Clini-

cal Dataset, c’est-à-dire des données administratives à propos du cas, un diagnostic prin-

cipal et secondaire et les procédures de traitement). Ainsi, on peut renoncer à la mise en 

                                                
1
 Art. 49a al. 2 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal), RS 

832.10. 
2
 http://www.hpm.org/assets/pdf/System_02/01_Tarifstrukturvertrag_unterzeichnet.pdf (visité 

pour la dernière fois le 3.2.2015). 

http://www.hpm.org/assets/pdf/System_02/01_Tarifstrukturvertrag_unterzeichnet.pdf
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place coûteuse de services de réception de données, comme c’est le cas pour les assu-

reurs-maladie. 

Dans le cadre de l’enquête, il s’est en revanche avéré que beaucoup de cantons n’ont pas 

connaissance des résultats des contrôles effectués par les assureurs-maladie. Ceci peut 

mener une assurance-maladie à corriger une facture ou à exiger du prestataire de service 

l’établissement d’une nouvelle facture sur la base de sa révision des comptes et de l’audit 

du caractère économique de la prestation. Sans connaissance de cette circonstance, le 

canton sera néanmoins amené à payer le 55% du montant initial de la facture qui a, par 

hypothèse, été diminué. 

D’un point de vue de la protection des données, la communication des corrections de fac-

tures de la part des assureurs-maladie aux cantons concernés ne serait pas exclue. Selon 

l’art. 84a LAMal, les assureurs-maladie sont autorisés à communiquer les résultats de leur 

révision des comptes aux cantons. Mais comme il n’existe, en principe, pas de relation 

juridique entre les assureurs-maladie et les cantons, ceux-ci ne peuvent pas exiger la 

communication des données en question. privatim fait observer qu’il est licite de placer les 

fournisseurs de prestations devant leurs responsabilités, comme c’est déjà le cas dans  

quelques cantons: dans le cadre des contrats de prestation, les fournisseurs de prestation 

peuvent être obligés de communiquer les corrections de facture effectuées par les assu-

reurs-maladie aux autorités sanitaires cantonales compétentes. 

Eventuellement, on pourrait, dans le cadre d’une révision de la convention de structure 

tarifaire SwissDRG, introduire une obligation, pour les assureurs-maladie, d’informer les 

autorités sanitaires cantonales responsables des corrections de factures concernant la 

LAMal. 

 

Des renseignements sur la situation cantonale peuvent être obtenus auprès des préposés 

cantonaux à la protection des données: 

http://www.privatim.ch/fr/preposes-cantonals.html  

http://www.privatim.ch/fr/preposes-cantonals.html

