Communiqué
Berne, le 24 avril 2013

Le tribunal administratif fédéral donne raison à tarifsuisse
Le tribunal administratif fédéral admis le recours de tarifsuisse dans un arrêt récent et
jugé que le canton de Zoug ne pouvait pas modifier la clef de répartition pour la rémunération des soins aigus et de transition au détriment des assurés
Le Conseil d’état du canton de Zoug avait fixé pour 2012 la part cantonale du financement des
prestations pour les soins aigus ou de transition à seulement 47% au lieu des 55% prévu par le
législateur fédéral. Le gouvernement cantonal a motivé sa décision en s’appuyant sur les dispositions légales concernant le financement hospitalier. En effet, ces règles permettent aux cantons de fixer, durant une période transitoire, et dans la mesure où la prime cantonale moyenne
est inférieure à la prime moyenne nationale, leur part de rémunération aux coûts des hôpitaux
entre 45% et 55%.
tarifsuisse a formé, au nom des assureurs-maladie actifs dans le canton de Zoug, recours auprès du tribunal fédéral administratif contre la décision cantonale. tarifsuisse a requis que la part
cantonale aux coûts des soins aigus et de transition devait s’élever à 55% au moins, motif pris
que la règlementation transitoire concernant le financement hospitalier ne s’appliquait pas dans
le cas litigieux et que par conséquent, il fallait fixer la part cantonale à 55% pour le financement
de soins aigus ou de transition.
Le tribunal fédéral administratif a confirmé dans son arrêt les arguments de tarifsuisse et a décidé que la participation aux coûts à charge du canton devait être fixée à 55% au moins.
tarifsuisse s’engage avec fermeté pour les assurés, afin que la nouvelle réglementation concernant les soins aigus et de transition n’entraîne pas une augmentation incontrôlée des primes.
tarifsuisse sa est la plus grande société d’achat de prestations des assureurs-maladie dans l’assurance
obligatoire des soins (AOS). Sa part de marché s’élève à près de 70%. Devenue opérationnelle le
er
1 janvier 2011, tarifsuisse sa est une filiale de santésuisse, l’association faîtière des assureurs-maladie
suisses. Son siège social se trouve à Soleure et elle possède des succursales à Zurich, Berne,
Lausanne, Coire et Bellinzone.

Informations complémentaires :
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Ce communiqué peut être téléchargé en français et en allemand sous : www.tarifsuisse.ch
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