
 

 
 

 
 
 
 

 
c/o Datenschutzbeauftragter des Kantons Zürich 

Postfach, CH-8090 Zürich 
Tel. +41 (43) 259 39 99, Fax +41 (43) 259 51 38 

praesident@privatim.ch, www.privatim.ch 

 

  

Communiqué de presse Berne, le 25 février 2011 

Aucune publication des données médicales en stock 

 

L’introduction, à partir de 2012, des forfaits par cas pour les prestations des hôpi-

taux ne doit pas conduire à la suppression du secret médical. privatim, 

l’association des préposés à la protection des données suisses, exige l'introduc-

tion, dans les nouvelles conventions tarifaires, des limites nécessaires, liées à la 

protection des données. Les hôpitaux n’ont pas à transmettre des données médica-

les superflues aux assurances-maladie. 

 

 

 
Les forfaits par cas prévoient une facturation simplifiée des prestations fournies par les 
hôpitaux, en attribuant chaque traitement à un groupe de pathologie et en rémunérant les 
prestations des caisses-maladie avec un certain montant forfaitaire pour chaque cas. Les 
hôpitaux et les assureurs négocient actuellement ces nouvelles conventions tarifaires. 
 

Révision du codage générale 
 
C’est avec un contrôle général du codage que l’on vérifie si des fautes systématiques 
dans le codage ont été faites par un hôpital. La révision du codage peut être effectuée 
sur la base de données anonymes ou pseudonymes, vu l'absence de répercussion des 
contrôles sur les factures individuelles. 
 
 

Contrôle de la facture et du caractère économique des prestations 
 
Les hôpitaux établissent pour chaque cas une facture compréhensible, pour permettre la 
vérification par les caisses-maladie. Pour cela, ils communiquent les données administra-
tives de la personne et du traitement, ainsi que son attribution à un groupe de pathologie. 
Par le biais d’échantillons, les caisses-maladie peuvent vérifier le caractère économique 
des prestations. Les hôpitaux sont tenus à communiquer les données (médicales détail-
lées) nécessaires, mais uniquement si dans un cas précis un contrôle approfondi de la 
facture et du caractère économique des prestations doit être effectué. 
 
C’est pour cela qu’une remise systématique de diagnostics et traitements détaillées avec 
chaque facturation est contraire au principe de la proportionnalité. Le Tribunal fédéral 
administratif a déjà décidé, dans un contexte similaire, que le principe de la proportionna-
lité devait toujours être respecté. En octobre 2010, le Conseil national a également rejeté 
une modification légale qui prévoyait une remise systématique de ces données. 
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Aucune fourniture de données superflues 
 
Malgré cette situation claire, la remise systématique de diagnostics détaillés est exigée 
dans les négociations tarifaires. Pour cette raison, privatim exige de tous les participants, 
à respecter les principes de la légalité et de la proportionnalité. A cette condition, le nou-
veau système des forfaits par cas pourra respecter le secret médical. 
 
 
 
Pour plus de renseignements: 
 
(en allemand) 
 
Dr. Bruno Baeriswyl, président de privatim, Tel.: 043 259 39 99 
Dr. Beat Rudin, membre du comité de privatim, Tel.: 061 201 16 42 
 
(en français) 
 
Christian Raetz, membre du comité de privatim, Tel.: 021 316 40 64 
 


