
 

Établissements membres de senesuisse 
 
Présidentes, présidents, directrices et directeurs des 
associations cantonales de CURAVIVA Suisse 
 
 
 
Berne, le 17 décembre 2020 
 
 
Information intermédiaire LiMA/matériel de soins à l’attention des associations 
cantonales et des institutions 
 
Mesdames, Messieurs, 
Nous avons l’avantage de vous informer de la situation actuelle concernant LiMA sur le plan 
politique et juridique. 

• Rémunération de LiMA : les dernières décisions politiques 
La forte mobilisation des associations en 2020 a contribué au changement du point de vue du 
Conseil fédéral tant attendu : la distinction entre l’utilisation par soi-même ou avec l’aide de 
personnel soignant doit être abolie et, à l’avenir, la prise en charge devra à nouveau se faire 
par l’intermédiaire des caisses-maladie. 
Après le Conseil national, le Conseil des États vient maintenant aussi tout juste d’approuver la 
très sommaire modification de la loi. Suite à cette approbation par le Parlement, le Conseil 
fédéral peut donc commencer la mise en œuvre au niveau de l’ordonnance ; ce qui fait 
également l’objet de discussions que nous menons avec l’OFSP depuis des mois en 
défendant les intérêt de la branche pour la mise en place concrète de la future facturation. 
Compte tenu de cette évolution, nous sommes confiants qu’en 2022 au plus tard, il sera à 
nouveau possible de décompter de manière uniforme dans toute la Suisse les produits les 
plus importants par l’intermédiaire des assureurs maladie.  

• Décomptes LiMA à ce jour : prise en charge inégale selon le canton 
Les conditions de prise en charge en vigueur demeurent toujours très différentes d’un canton 
à l’autre ; les associations cantonales resteront donc encore les premiers responsables à cet 
égard. Elles sont garantes d’un régime transitoire approprié pour les années 2018-2021, 
tandis que les associations nationales gèrent le flux d’informations et le travail politique au 
niveau fédéral, ainsi que l’organisation de la représentation juridique et la coordination des 
procédures judiciaires. 

• Décomptes LiMA de 2015 à 2017 : État des procès judiciaires 
Au total, c’est bien dans 25 cantons (tous sauf VD) que des plaintes ont été déposées par 1 à 
20 assureurs pour la ristourne des coûts LiMA en institutions de soins pris en charge durant 
les années 2015 à 2017 (environ 50 millions de francs). Notre principal objectif reste que les 
institutions de soins ne doivent pas assumer les coûts d’une ristourne. Nous poursuivons cet 
objectif de la manière suivante : 
Premièrement, nous soutenons les négociations entre les caisses-maladie plaignantes et les 
cantons/communes (responsables financement résiduel) afin qu’un accord de transaction 
avec retrait de la plainte puisse être conclu entre eux. Dans le canton de Berne, une telle 
transaction a été conclue en juin 2020 et les institutions de soins ne font dès lors plus l’objet 
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de procédures. Nous demandons aux associations cantonales de bien vouloir relancer leur 
canton concernant la mise en place d’une transaction :  
Existe-t-il une disposition de conclure une transaction judiciaire/extrajudiciaire ? 
Deuxièmement, nous menons le procès exemplaire dans le canton de Zoug et dans la plupart 
des autres cantons avec notre équipe d’avocats. À part celui de Zoug, tous les procès ont été 
suspendus. 
Pendant que le procès exemplaire est mené à Zoug, presque tous les autres cantons 
attendent les résultats de ce dernier. Et un premier succès a pu être obtenu : Les communes 
du canton de Zoug, en leur rôle de responsables du financement résiduel, ont été appelés à 
assister au procès et devront donc s’immiscer de notre côté contre la plainte des caisses-
maladie. 
Troisièmement, afin d’assurer le risque d’une éventuelle perte du procès, nous avons essayé 
d’obtenir la meilleure garantie possible des cantons et des communes : nous avons déclaré le 
droit au financement résiduel auprès des communautés concernées conformément à la LPGA. 
En plus, nous avons fait signer aux responsables du financement résiduel une déclaration de 
renonciation selon laquelle ils n’invoqueraient pas la prescription si nous devions perdre le 
procès contre les assureurs et souhaitions être indemnisés de tous les dommages par les 
responsables du financement résiduel. Grâce à de nombreux entretiens, le taux de réponse a 
été étonnamment positif. 

• Finances : Remerciements pour votre contribution 
Notre objectif de mener les procédures de la manière la plus économique et efficace possible 
a été atteint dans l’ensemble. Néanmoins, les nombreux procès judiciaires et parties 
impliquées entraînent des charges considérables. Nous tenons donc à remercier celles et 
ceux qui ont déjà transféré le montant de CHF 200.-- depuis notre dernière information cet été 
ou qui le feront encore. 
CH48 0900 0000 1515 2259 4  
senesuisse/Curaviva compte procès 
Bahnhofplatz 
3001 Berne 

 
Un chaleureux merci pour la bonne collaboration, permettant de créer la meilleure situation 
possible pour toutes les institutions membres concernées au moyen d’une bonne 
coordination et du financement commun. 
En cas de questions, nous sommes évidemment à votre disposition et nous vous assurons de 
notre engagement. 

rechtsberatung@curaviva.ch ou d.domeisen@curaviva.ch resp. chstreit@senesuisse.ch  

 
Meilleures salutations. 

CURAVIVA Suisse senesuisse 
 

Daniel Höchli Christian Streit 
Directeur Directeur 
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