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Arrêt C-1190/2012 du 2 juillet 2015 : 

Rémunération des prestations annexes dans les établissements 
médico-sociaux : annulation partielle des tarifs fixés par le Conseil 
d'Etat 

Le Tribunal administratif fédéral (TAF) annule partiellement une décision du Conseil 

d'Etat du canton de Zurich qui avait fixé les tarifs pour les prestations médicales annexes 

des établissements médico-sociaux dès le 1er janvier 2011. En l'espèce, le tribunal 

considère non conformes au système les renvois aux structures tarifaires d'autres 

prestataires et à des prescriptions tarifaires de droit fédéral. Il reconnait par contre le 

droit des établissements médico-sociaux de facturer eux-mêmes ces prestations annexes 

à charge de l'assurance obligatoire des soins (AOS). 

Dans sa décision du 25 janvier 2012, le Conseil d'Etat du canton de Zurich a expressément 
habilité les établissements médico-sociaux à facturer eux-mêmes les prestations médicales 
dites annexes, à savoir les prestations fournies sous forme ambulatoire par des médecins ou du 
personnel paramédical (p. ex. physiothérapeutes, ergothérapeutes) dans les établissements 
médico-sociaux, la remise des médicaments, moyens et appareils et l'exécution d'analyses. Il a 
fixé en même temps les tarifs applicables à ces prestations dès le 1er janvier 2011. Concernant 
le montant des tarifs, le Conseil d'Etat renvoyait à des structures tarifaires existantes (Tarmed, 
conventions tarifaires pour les soins paramédicaux) et à des listes contraignantes de la 
Confédération (liste des spécialités, liste des moyens et appareils, liste des analyses), 
partiellement en réduisant d'un pourcentage les tarifs mentionnés sur ces listes. Les assureurs-
maladie du groupe santésuisse ont fait recours contre cette décision, contestant le fait que les 
établissements médico-sociaux puissent facturer eux-mêmes les prestations annexes fournies 
dans ce cadre et au motif que la fixation des tarifs violerait le droit fédéral sur deux points 
(incompétence du Conseil d'Etat du canton de Zurich pour fixer les tarifs, illicéité d'un décret qui 
fixe des tarifs déjà réglés au niveau fédéral). 

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau régime de financement des soins (1er janvier 2011) et 
conformément à l'ordonnance y relative du Département fédéral de l'intérieur (DFI), les 
prestations de soins obligatoires fournies dans un établissement médico-social sur ordonnance 
médicale ou en cas de besoin prouvé sont rémunérées sur la base d'un tarif horaire forfaitaire. 
En outre, les prestations fournies par des spécialistes externes sous forme ambulatoire dans 
des établissements médico-sociaux, les médicaments remis par les pharmacies, les moyens et 
appareils remis par les centres de remise ainsi que les analyses externes sont remboursés par 
les assureurs-maladie aux prestataires respectifs. En revanche, était encore contestée la 
question de savoir si ces prestations annexes peuvent être facturées à charge de l'AOS 
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lorsqu'elles sont fournies directement par les établissements médico-sociaux (ce qui est le cas 
pour la plus part des grands établissements : traitements réalisés par du personnel spécialisé 
engagé, distribution propre de médicaments et de moyens et appareils, exécution des 
analyses). Dans son arrêt de principe, le TAF conclut que les établissements médico-sociaux 
peuvent, même après l'entrée en vigueur du nouveau régime de financement des soins, facturer 
eux-mêmes à charge de l'AOS les prestations annexes fournies sous forme ambulatoire dans 
leurs locaux. Les tarifs pour ces prestations annexes sont à convenir contractuellement entre les 
assureurs-maladie et les établissements concernés, puis sont approuvés par le Conseil d'Etat. A 
défaut d'entente entre les partenaires, les tarifs sont fixés par ce dernier. Le tribunal admet la 
compétence du Conseil d'Etat du canton de Zurich pour fixer les tarifs et pour habiliter les 
établissements à facturer eux-mêmes ces prestations annexes à charge de l'AOS. Il annule 
toutefois la décision pour ce qui est du montant des tarifs (renvoi aux structures tarifaires 
d'autres prestataires, renvoi aux listes de la Confédération) et renvoie la cause aux partenaires 
tarifaires en les invitant à reprendre les négociations. 

Cet arrêt est définitif et n'est pas susceptible de recours au Tribunal fédéral. La question de 
savoir si les moyens et appareils utilisés à des fins de soins par l'établissement médico-social 
lui-même sont ou non couverts par les forfaits pour les prestations de soins obligatoires fera 
l'objet d'un arrêt ultérieur. 

 

Le Tribunal administratif fédéral 
Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre des décisions rendues par une 
autorité fédérale et, dans certains domaines, par des autorités cantonales. En outre, il statue en 
première instance dans les procédures par voie d'action. Lorsque le Tribunal administratif 
fédéral ne statue pas en dernière instance, ses arrêts sont susceptibles de recours au Tribunal 
fédéral. Le Tribunal administratif fédéral, sis à St-Gall, se compose de cinq cours et d'un 
secrétariat général. Avec quelque 75 juges et 320 collaborateurs, il est le plus grand tribunal de 
la Confédération. 
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