
Jeder Mensch mit Typ-2-Diabetes benötigt entsprechend 
seiner individuellen Lebenssituation und vorliegenden seinen 
eigenen Mix an Maßnahmen. Die Therapiebausteine richten 
sich deshalb nach dem Einzelfall.

Maladie associée:

dépression

Maladie associée:

neuropathie diabé-

tique

Autre
s influences:

données insuffis
antes de la part d

es 

fournisseurs de prestations

Maladie associée:

rétinopathie diabé-

tique

Maladies associées:

lésions vasculaires, 

tro
ubles circulatoires, 

p. ex. in
farctus du 

myocarde

Maladies associées:

surpoids, stéatose 

hépatique

Comorbidité:

hyperte
nsion 

arté
rielle

Maladie associée:

syndrome du pied 

diabétique

Autres influences:

nécessité de garantir 

une prise en charge 

régionale

Autres influences:

protection tarifaire

Autres influences:

maladie chronique: traitement de 

longue durée, évolution imprévi-

sible, date d’apparition incertaine, 

issue incertaine

Maladie associée:

troubles de l’humeur

Sources

1. Notamment SwissDRG, Etude de faisabilité forfaits ambulatoires, 2018. 
2. FMCH; santésuisse. 3. Société Suisse d'Ophtalmologie. 
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Autres données tirées des articles de la présente publication.

Forfait ambulatoire 
pour une opération de 

la cataracte:
Il est clair que le forfait est 

pertinent: chaque étape de la 
prise en charge est claire et 
définie à l’avance. Les écarts 

sont très rares.

Forfait ambulatoire 
pour diabète de type 2:

Prise en charge complexe: un forfait 
n’est pas approprié. En fonction de sa 

situation individuelle, chaque per-
sonne atteinte de diabète de type 2 
a besoin d’une combinaison de me-

sures imprévisible et qui lui est 
propre. A cela s’ajoutent des 

influences d’ordre juridique et 
administratif.5

Principales interventions
Toutes les caisses-maladie suisses utilisent 

des conventions forfaitaires pour les inter-

ventions de chirurgie ophtalmique les plus 

fréquentes:3

Utilité des forfaits 
L’association de caisses-maladie curafutura 

ainsi que des spécialistes s’accordent sur le 

fait qu’environ un cinquième de la palette 

des prestations ambulatoires peut être for-

faitisé judicieusement (cf. exemple de l’opé-

ration de la cataracte).4

• Volume important de pres-

tations AOS récurrentes. 

• Prestations avec une large 

validité et peu d’exceptions. 

• Prestations clairement 

décrites.

• Facturation additionnelle 

de prestations non autori-

sée en règle générale 

ou définie avec précision. 

• Forfait tenant compte des 

structures de soins régio-

nales.

• A prestation égale, prix égal, 

indépendamment du lieu. 

• Prix du forfait inférieur à la 

somme de toutes les pres-

tations.

• Possibilité insuffisante de 

rémunérer la prestation 

correctement au moyen 

d’un système tarifaire 

existant.

• Transparence des données 

sur les coûts de la part des 

fournisseurs de prestations 

offrant une base de calcul 

évidente. 

• Conditions-cadres garan-

tissant la qualité et le par-

tage des risques. 

• Pas de forfaitisation pour 

les prestations uniques.

Critères pour un forfait utile1

FORFAITS PAR CAS AMBULATOIRES

Trop complexes?
Vue d’ensemble des critères pour des 
forfaits par cas utiles dans l’ambulatoire 
et des problèmes à résoudre.
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Folgeerkrankung:
Diabetische Neuropathie: 
Schädigung der Nerven 
=> Schmerzen, Schädigung 
des vegetativen Nervensystems
 => Magen/Blasenprobleme, 
Durchfall, Erektionsprobleme

Jeder Mensch mit Typ-2-Diabetes benötigt entsprechend 
seiner individuellen Lebenssituation und vorliegenden seinen 
eigenen Mix an Maßnahmen. Die Therapiebausteine richten 
sich deshalb nach dem Einzelfall.

Folgeerkrankung:
Diabetisches Fuss-
syndrom (Nerven-
schäden an den 
Füssen, häufiger Grund 
für Amputationen)

Begleiterkrankung:
Fettleber

Folgeerkrankung:
Depression: Menschen 
mit Diabetes leiden daran 
überdurchschnittlich
häufig (umgekehrt leiden 
auch überdurchschnittlich
viele Depressive an Diabetes). 

Mauvaises incitations quand le forfait est 
trop bas ou trop élevé 

Un forfait inapproprié ne 

répond pas aux exigences 

en matière de traitement. 

Trop bas: offre insuffisante 

en soins et problèmes de qualité. 

Trop élevé: surtraitement (effet inverse: 

hausse des coûts).

Mauvaises incitations générales d’un forfait 

Sélection des risques par 

la médecine, discrimination 

de patients à l’état de santé 

«complexe». 

Les prestations qui devraient être incluses 

dans le forfait sont isolées (en amont ou 

en aval). S’ensuit l’effet pervers selon lequel 

des prestations sont facturées en sus du 

forfait.

Effets négatifs d’une 
forfaitisation

Manque de transparence concer-
nant les coûts, discrimination des 
patients «complexes»

• Chirurgie de la main

• Radiologie (IRM/tomodensitométrie)

• Chirurgie pédiatrique

• Médecine vasculaire

• Chirurgie oculaire

• Anesthésie

• Cardiologie invasive*

Forfaits soumis pour 
approbation
santésuisse et la FMCH ont soumis pour 

approbation au Conseil fédéral 75 forfaits 

ambulatoires dans sept spécialités:2

*Diagnostics coronaires

Folgeerkrankung:
Stimmungsstörung: 
Niedergeschlagenheit, 
Antriebslosigkeit, Traurigkeit 

Folgeerkrankung:
Gefässschäden und Durchblutungs-
störungen von grösseren und 
kleineren Gefässen => Arteriosklerose, 
Herzinfarkt, Schlaganfall 

Weitere Einflüsse:
Regionale Versorgung muss 
gewährleistet sein

Folgeerkrankung:
Diabetische Retinopathie 
(Schäden an den Augen) Weitere Einflüsse:

Tarifschutz (niemand muss 
eine Leistung bezahlen, 
die er nicht bekommt).

Begleiterkrankung:
Bluthochdruck

Weitere Einflüsse:
Chronische Erkrankung: lange Behandlungszeit, 
nicht vorhersehbarer Verlauf, unklarer Beginn, 
unklares Ende
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Begleiterkrankung:
Übergewicht

Weitere Einflüsse:
Physische Einflüsse auf die Behandlung: Alter, Gewicht, 
generelle körperliche Verfassung 

Weitere Einflüsse:
Ungenügende Datenlage von den
Leistungserbringern

Autres influences:

âge, poids, constitution 

physique

Sans autre
s influences:

admission, opération et 

sortie

Gain d’efficacité dans les 

processus, l’achat de maté-

riel et l’administration pour 

les caisses-maladie et les 

fournisseurs de prestations (avantage aussi 

pour les patients).

Objectifs d’un forfait utile: 

prestations de haute qualité, 

meilleure efficacité et coûts 

réduits.

Effets positifs d’une 
forfaitisation

Une administration et des achats 
plus efficaces, des coûts réduits, 
une meilleure qualité

des prestations ambulatoires ne remplissent pas les 
critères rendant le forfait pertinent.

des prestations ambulatoires remplissent 
les critères rendant le forfait pertinent.
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