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Planification des appareils médicaux lourds 
 
 
 
 

I. Situation initiale 
 
L’utilisation d’équipements médicaux lourds la densité de leur offre actuellement en 
croissance a entraîné régulièrement des discussions politiques dans notre pays. Dans 
ce contexte, il a toujours été avancé que les équipements médicaux lourds étaient un 
exemple-type de la demande induite par l'offre – en d’autres termes: plus il y a d'appa-
reils, plus ils sont utilisés et plus ils génèrent des coûts élevés. Ceci est particulière-
ment le cas dans le domaine du diagnostic par imagerie (IRM, CT-scan, PET-scan, 
etc.). 
 
Suite à cette discussion, plusieurs cantons ont mis en vigueur des règlementations sur 
la planification des équipements médicaux lourds (Jura, Neuchâtel, Tessin), un canton 
a voté une réglementation qui n’est pas encore en vigueur (Fribourg) et un canton a 
établi un projet de réglementation concrète (Vaud). 
 
Selon le droit fédéral, il n’existe pas encore de réglementation sur laquelle pourrait re-
poser directement la planification. Cette situation pourrait changer suite aux délibéra-
tions actuelles du Parlement concernant le projet de planification dans le domaine am-
bulatoire. De plus, la Confédération a annoncé le renforcement des contrôles systéma-
tiques des technologies médicales. 
 
Par l'arrêt 2C_123/2013 du 16 décembre 2013, le Tribunal fédéral a retenu qu'une pla-
nification d’appareils lourds pourrait éventuellement aussi être possible même pour des 
fournisseurs de prestations ne figurant pas sur une liste de planification hospitalière. 
 
Plus fondamentalement, on peut se demander si une intervention en matière de planifi-
cation est la méthode appropriée pour influencer le développement des coûts dans ce 
domaine, si une limite du nombre d'appareils est judicieuse et si des critères de planifi-
cation existent ou peuvent être établis.  
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II. Situation actuelle 
 
1. Droit fédéral 
 
a) Droit en vigueur 

 
L’art. 39 de la loi fédérale sur l’assurance maladie (LAMal) attribue une compétence de 
planification aux cantons dans le domaine hospitalier stationnaire. 
 
L’art. 55a LAMal règle la limitation de l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance 
maladie (moratoire d’admissions). Cette directive ne concerne pas le domaine ambula-
toire et exclut les fournisseurs de prestations qui, pendant au moins trois ans, ont tra-
vaillé dans un établissement de formation suisse reconnu. 
 
 
b) Révisions prévues / Modifications 
 
aa) Gestion du domaine ambulatoire 

Le projet de révision pour la gestion du domaine ambulatoire (examiné actuellement 
par le Parlement) accorde désormais aux cantons la compétence d’imposer des direc-
tives pour le domaine ambulatoire dans la planification hospitalière (Projet, art. 39, al. 
1, lettre e). De plus, conformément à l'art. 40c du projet, les cantons doivent tenir 
compte de l’activité des hôpitaux dans le domaine ambulatoire lors de l’évaluation de la 
couverture sanitaire assurée par des médecins indépendants.  

En outre, le projet examiné actuellement par le Parlement concernant la gestion dans 
le domaine ambulatoire prévoit des possibilités d’interventions sur les fournisseurs de 
prestations ambulatoires, sachant qu’il faut tenir compte de l’offre du domaine ambula-
toire de l’hôpital. Ceci sans l’exception actuelle de l’art. 55a LAMal (arrêt d’admissions) 
selon lequel il n’est pas possible de limiter l’exercice de la profession pour les fournis-
seurs de prestations qui, pendant au moins trois ans, ont travaillé dans un établisse-
ment de formation suisse reconnu. 
 
Cette directive prévoit donc un durcissement par rapport à l'arrêt d’admission en vi-
gueur.  
 
 
bb) Garantie de la qualité / HTA 

Dans le cadre de la communication concernant la démarche à suivre en matière de 
garantie de la qualité, le DFI a communiqué le 13 mai 2015:  

«Le contrôle systématique des technologies et des prestations médicales qui sont 
remboursées par l’assurance obligatoire des soins (HTA) est également renforcé. Cela 
doit réduire le nombre de traitements inefficaces et inutiles, éviter les erreurs et les ex-
cès de traitement et améliorer la quantité des traitements. Pour cette mission, l’OFSP 
collaborera avec les parties prenantes, confiera des tâches pour les rapports HTA1 et 
coordonnera les travaux. Des modifications de loi ne sont pas nécessaires.» 
 
 
  

                                                 
1
 Health Technology Assessment, HTA; en français, évaluation des technologies médicales 
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2. Arrêt du Tribunal fédéral du 16 décembre 2013 
 
Par l’arrêt 2C_123/2013, le Tribunal fédéral a décidé que les «hôpitaux conventionnés» 
ne figurant pas sur la liste des hôpitaux et ne faisant pas l'objet de la planification des 
besoins cantonaux peuvent eux aussi être intégrés dans la planification des appareils 
médicaux lourds.  
 
Concrètement, le Tribunal fédéral expose aux chiffres 5.7 et 5.8: 

 
En effet, la LAMal ne s'applique pas directement à la situation de la recourante, qui reste a 
priori libre de fournir ses prestations médicales dans le secteur médical exorbitant à la 
planification hospitalière. Néanmoins, cela ne revient pas, par un raisonnement a contra-
rio, à priver les cantons de toute compétence d'intervenir dans ledit secteur privé en vue 
de mieux maîtriser les coûts de santé; comme il sera vu (consid. 5.7.1 et 5.7.2), certaines 
interactions subsistent inévitablement ou sont susceptibles d'exister entre, d'une part, le 
secteur médical soumis aux règles de la LAMal et, d'autre part, le secteur privé qui n'est 
pas gouverné par cette loi. 
 
Il découle de ce qui précède que, même dans les secteurs échappant aux dispositions 
strictes de la LAMal en matière de planification hospitalière cantonale, un canton doit pou-
voir, dès lors que les prestations d'examens litigieuses peuvent également être fournies de 
manière ambulatoire de sorte à être prises en charge par l'assurance-maladie obligatoire, 
soumettre l'acquisition des appareils techniques lourds en cause (IRM et CT-Scan) à une 
autorisation. Ce, quand bien même l'acquisition émane d'une clinique ne figurant pas (en-
core) sur la liste LAMal. Un tel système ne viole pas le principe de la primauté du droit fé-
déral. 

 
Parallèlement à cet arrêt, le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur un recours 
contre la liste des hôpitaux et l’a renvoyé au Tribunal administratif fédéral compétent en 
la matière. 
 
Le Tribunal fédéral interprète ici l’art. 39 LAMal de manière très large et justifie la com-
pétence cantonale élargie par la volonté de maîtriser les coûts de la santé. Cette déci-
sion est également justifiée par le fait que les hôpitaux conventionnés pourraient fournir 
des prestations ambulatoires au moyen d’appareils médicaux lourds à la charge de 
l’assurance de base. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral omet toutefois de considérer 
que les cantons, selon la pratique constante, n’avaient aucune possibilité d’intervention 
dans le domaine ambulatoire des hôpitaux jusqu’à présent. 
Ceci était dû jusqu’alors au financement différent. Cette hypothèse est confirmée par le 
fait que le législateur veut introduire dans l’art.39, al. 1, lettre e LAMal de nouvelles 
possibilités de planification dans le domaine ambulatoire des hôpitaux dans le cadre du 
projet de la planification des besoins ambulatoires. On peut à contrario en déduire que 
ce n’était pas le cas jusqu’à maintenant. 
 
Le Tribunal fédéral ne s’est pas suffisamment penché sur la question de la proportion-
nalité et de l’efficacité de la mesure choisie et de savoir si cette dernière présente des 
critères justiciables pour évaluer les besoins.  
 
De ladite décision, il ne ressort pas clairement si le plaignant a complètement fait valoir 
tous les griefs possibles. 
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3. Niveau cantonal 
 
Les cantons du Jura, de Neuchâtel et du Tessin ont déjà mis en vigueur des directives 
sur la planification dans ce domaine, dans le canton Fribourg, une règlementation a été 
décidée, mais elle n'est pas encore entrée en vigueur.  
 
S'appuyant sur la décision du Tribunal fédéral du 16 décembre 2013 (cf. le point 2 ci-
dessus), le canton de Vaud veut également créer une base légale pour la planification 
des besoins en appareils médicaux lourds, et ce aussi pour le domaine ambulatoire.  
 
Conformément à l’article 39, paragraphe 2 LAMal, les cantons sont tenus de coordon-
ner leur planification.  
 
 
4. Allemagne 
 
La planification des appareils lourds faisait partie intégrante du projet de loi concernant 
la maîtrise des coûts dans le secteur de la santé de 1982 - 1997. Son but était de ré-
glementer les sites pour des appareils précis particulièrement onéreux et d’en limiter le 
nombre. 
 
Après que certains Lands avaient déjà effectué des planifications de sites dans les an-
nées 1970, le législateur fédéral a introduit en 1982 l'obligation nationale de coordon-
ner la mise en place des appareils lourds dans les hôpitaux par le biais de la loi com-
plémentaire sur la maîtrise des coûts. Quant aux appareils utilisés dans les cabinets de 
médecins indépendants, la commission fédérale des médecins et des assurances ma-
ladie (Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen) a adopté en 1986 une pres-
cription contraignante, les directives pour l'utilisation adaptée aux besoins et rentable 
d'appareils médicaux techniques lourds (directives sur les appareils lourds médecins, 
Journal officiel Bundesanzeiger, 27 mars 1986). Les appareils lourds définis par la 
Commission fédérale étaient: les tomodensitomètres, IRM, les places de mesure pour 
cathéters cardiaques, les gamma-caméras, les installations DSA, les lithotripteurs et 
les appareils de radiothérapie. Les factures pour les prestations liées à de tels appa-
reils requéraient l’autorisation préalable de l’Union des médecins conventionnés res-
ponsable. Ces autorisations délivrées par les commissions d’appareils lourds dépen-
daient de la qualification du médecin et du certificat de son équipement technique mi-
nimum. Les gamma-caméras et installations DSA ont été exclues de la directive 
quelques années plus tard. 
 
La loi sur la réforme de la santé de 1989 a instauré avec l’article 22 du livre V du Code 
social de nouvelles commissions pour les appareils lourds, composées de représen-
tants des hôpitaux, des caisses d’assurance-maladie, de l’association des médecins 
conventionnés et d’un représentant de l’autorité régionale compétente qui en plus de 
proposer des services, devaient désormais prendre en considération le besoin régional 
en prestations. 
 
La règlementation était la suivante: «Le ministre fédéral de la santé définit, par voie de 
décret et avec le consentement du Conseil fédéral, le catalogue des appareils médi-
caux techniques lourds requérant une concertation ainsi que les chiffres indicatifs pour 
l’utilisation adaptée aux besoins, efficace et économique des appareils lourds. Jusqu’à 
ce que ce décret soit adopté, les commissions pour les appareils lourds établissent une 
règle correspondante.» 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=bundesausschu%25c3%259f_der_%25c3%2584rzte_und_krankenkassen&action=edit&redlink=1
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Après la loi sur la structure de la santé de 1992, la compétence en matière de direc-
tives devait être transmise au législateur (le Ministère de la santé) par la Commission 
fédérale commune (c'est-à-dire l’autogestion du personnel de la santé). Cependant, le 
décret prévu en matière d’appareils lourds avec les chiffres indicatifs pour les appareils 
à mettre en place proportionnellement au nombre d’habitants n’a jamais été achevé. 
 
En 1997, avec la deuxième loi de réorganisation de l’assurance maladie, la planifica-
tion publique des appareils lourds selon le § 122 du livre V du Code social a été abro-
gée. 
 
Le gouvernement a justifié cette décision comme suit: 
 
«La règlementation légale concernant la planification commune des appareils lourds 
pour le domaine ambulatoire et stationnaire est abrogée. Cette forme de planification 
d’appareils lourds n’a pas pu empêcher les surcapacités. L’abandon de la planification 
d’appareils lourds représente un pas supplémentaire vers la suppression des disposi-
tions légales. Les partenaires indépendants sont tenus de garantir l’utilisation écono-
mique des appareils médicaux techniques lourds, en particulier par le biais de règle-
mentations concernant les frais et indemnités.» 
 
La réglementation a également été abrogée car il s’était révélé impossible de définir 
des chiffres indicatifs pour l’utilisation adaptée aux besoins, efficace et économique des 
appareils lourds. 
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III. Conclusion 
 
La Confédération et les cantons envisagent des modifications des soins allant jusqu’à 
des interventions dans la planification du domaine ambulatoire. Alors que certains can-
tons ont exprimé leur intention de planifier également la mise en place d’appareils mé-
dicaux lourds, les activités prévues par la Confédération se prêtent également à créer 
des possibilités d’intervention.  
 
 
 

IV. Valeur et utilité d’interventions dans la planification des soins 

 
Les interventions dans la planification des soins devraient se produire comme ultima 
ratio pour plusieurs raisons: 

• Il s’agit de restrictions graves de la liberté économique (art. 27 de la Constitution) et 
d’interventions dans la concurrence des fournisseurs de prestations. 

• La liberté de choix des patients est réduite. 

• C’est le premier pas vers un rationnement des prestations. 

• Les chances de succès ne sont pas du tout prévisibles, au contraire, les expé-
riences (p.ex. lors de l’arrêt d’admission) ont montré que les effets espérés ne se 
sont pas manifestés. 

 
De plus, une planification ne devrait avoir lieu que lorsqu’elle est utile et qu’aucun autre 
instrument permettant d'atteindre les objectifs fixés par des moyens et des interven-
tions plutôt modérés n'est disponible.  
 
Avant d'introduire des mesures de planification il est donc impératif de vérifier minu-
tieusement s’il n’est pas possible d’atteindre l’objectif visé par des mesures plus modé-
rées et adaptées.  
 
Si – après l’examen de toutes les alternatives – la planification devait se révéler être 
l’instrument indispensable, les conditions suivantes doivent être remplies: 

• Une base légale claire doit être donnée. 

• L’intérêt public des mesures de planification doit être prouvé par une enquête ap-
propriée. 

• Les mesures doivent être proportionnées et ne doivent pas compromettre l’égalité 
de traitement des fournisseurs de prestations. 

• L’élaboration de critères clairs et justiciables et donc une base de planification sont 
essentielles.  
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V. Planification dans le domaine des appareils médicaux lourds 

 
Les tentatives de planifier les soins ambulatoires, restées pendant presque 15 ans 
sans résultat, montrent la difficulté de cette mesure pour le domaine de la santé. Les 
coûts dans le domaine ambulatoire ont continué à augmenter considérablement. 
De plus, la pratique hétérogène dans les cantons a causé des incertitudes juridiques et 
l’exploitation des failles dans le système (déménagement dans un autre canton, autori-
sations multiples etc.). 
 
Il est incertain si la planification a vraiment eu du succès dans le domaine stationnaire 
car les coûts n'ont cessé d'augmenter considérablement. Il manque également le ben-
chmarking permettant le développement d’un système concurrentiel sur la base de la 
compétitivité en matière de qualité, prestations et prix. Dans le domaine stationnaire, 
une recherche sur les services de santé a eu lieu et est poursuivie, ce qui a permis 
d'élaborer des données de qualité pertinentes et une capacité de benchmarking. 
La supposition que les appareils médicaux lourds sont un exemple-type de la demande 
induite par l’offre est fausse. Dans le domaine de l’imagerie médicale, une demande 
induite par l’offre n’est pas possible, car la totalité des procédures liées à l'imagerie ne 
sont effectuées que sur demande du médecin. La réduction de l’offre ne ferait que pro-
longer les temps d’attente, ce qu’il faudrait interpréter comme un rationnement impli-
cite. D’un autre côté, il faut garantir que les médecins ne prescrivent les examens que 
selon les critères EAE.  
 
Dans le domaine des appareils médicaux lourds il n’y a aucune recherche sur les ser-
vices de santé, il n’existe pas de données de qualité de benchmarking ni la possibilité 
d’établir des critères de planification. 
 
La littérature prouve qu’un meilleur diagnostic conduit à de meilleures indications et à 
des coûts médicaux conformes au traitement. Ainsi, ces appareils et l’efficacité du pro-
cessus ont par exemple une grande importance pour la réduction des séjours hospita-
liers avec la même qualité de traitement. De plus, ces appareils sont de plus en plus 
intégrés au traitement (par exemple les opérations hybrides), une restriction aurait plu-
tôt une répercussion directe sur la qualité clinique du traitement.  
Pour le patient, il est important de recevoir la bonne indication et c’est pourquoi le dia-
gnostic adéquat basé sur la technique est primordial.  
Comme nous l’avons déjà mentionné, les expériences de certains cantons et de 
l’Allemagne prouvent que les tentatives de planifier les appareils lourds n’ont eu au-
cune influence visible sur les coûts.  
 
Finalement, il faut retenir que la planification des prestations fournies par des appareils 
médicaux lourds basée sur la limite du nombre d’appareils est un instrument absolu-
ment inapproprié. Notamment parce que les interventions correspondantes dans la 
planification seraient compensées par une charge plus élevée des appareils dispo-
nibles (travail en plusieurs équipes), ce qui n’est pas souhaitable.  
Au contraire, les performances des appareils lourds doivent être mieux intégrées dans 
la démarche clinique et il s’impose d'assurer un diagnostic optimal au moment oppor-
tun. Il faut en outre garantir une qualité appropriée des examens. 
 
Dans un système basé sur 26 cercles de planification (cantons), il est très simple de se 
tourner vers un autre canton. Notamment parce que les cantons n'ont pas encore suivi 
la prescription du droit fédéral de coordonner leur planification (art. 39, paragraphe 2, 
LAMal). L’exemple des deux cantons voisins de Neuchâtel et du Jura qui n’ont encore 
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rien entrepris pour coordonner la planification de leurs appareil médicaux lourds illustre 
bien le problème. 
 
C’est pour ces raisons que la planification des appareils médicaux lourds n’est pas la 
bonne voie pour influencer le développement des coûts dans ce domaine ni dans la 
situation actuelle ni après une éventuelle amélioration des bases. 

 
 
  



 

9 

VI. La bonne voie 

 
La bonne voie pour réagir à des élargissements de quantité qui enfreignent au principe 
EAE de LAMal, est déjà prévue dans LAMal et consiste en des contrôles d’économicité 
étendus, effectués par les assureurs selon des critères transparents et justiciables. 
Dans ce contexte, il faut veiller à ce qu'une pratique homogène et basée sur l'égalité 
des processus soit garantie par tous les assureurs. De plus, dans le cadre des con-
trôles d’économicité, il ne faut pas seulement observer des traitements isolés. Au con-
traire, l’ensemble des processus et du parcours de traitement doit être analysé et éva-
lué.  
 
Jusqu’à présent, les contrôles de rentabilité effectués par les assureurs présentent de 
grandes différences d’intensité et de qualité. Cela provient également du fait que le rôle 
et la mission mais également la qualité des services du médecin de confiance sont très 
différents. 
 
L’amélioration et le renforcement des contrôles d’économicité seraient le processus le 
plus conforme à la loi et le plus modéré. Il serait surtout le processus le plus efficace et 
le plus prometteur car, en évitant l’aspect spéculatif des interventions de planification, 
le besoin d’un traitement et son harmonisation avec les critères EAE serviraient de 
base aux interventions ou aux corrections. En un rien de temps, il en résulterait des 
règles d'interprétation et de manipulation élaborées dans la pratique et contrôlées juri-
diquement en cas de besoin et ainsi une égalité devant la loi et une sécurité juridique.  
 
La création de forfaits dans le domaine ambulatoire pourrait être la solution idéale - en 
plus de contrôles d’économicité améliorés – face à la prescription excessive d’examens 
d’imagerie médicale.  
 
Ici, la Confédération peut contribuer judicieusement et efficacement au développement 
du système en vérifiant les possibilités d'amélioration des conditions cadres des con-
trôles d’économicité et en effectuant les corrections nécessaires.  
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VII. Résumé 

 
Les planifications actuelles de besoins en appareils médicaux lourds dans les cantons 
n’influencent pas l’évolution des coûts. C’est ce que confirment les expériences faites 
en Allemagne dans les années 80 et 90. 
 
Des expériences issues de la pratique montrent qu’une planification basée sur la res-
triction du nombre d’appareils est un instrument inapproprié car elle pourrait être com-
pensée par une charge plus élevée des appareils disponibles (travail en plusieurs 
équipes).  
 
Il n’existe aucune base pour une planification publique dans le domaine des appareils 
médicaux lourds et ainsi pour la restriction de la liberté économique des fournisseurs 
de prestations et de la liberté de choix des patients. Aucune recherche adéquate sur 
les soins médicaux n’a clarifié l’intérêt public ni la proportionnalité de telles interven-
tions. Aucuns critères transparents et justiciables servant de base à la planification 
n'ont été élaborés. Dans ce contexte, les interventions de planification ne sont ni effi-
caces ni acceptables. 
 
En revanche, la LAMal offre aujourd’hui déjà, par le biais d’un contrôle d’économicité 
effectué par les assureurs conformément à l'article 56, un instrument absolument va-
lable permettant de réagir à une augmentation éventuelle des quantités induite par 
l'offre. Au lieu de soutenir le droit en vigueur pour la mise en œuvre et de créer les 
conditions cadres pour des contrôles d’économicité homogènes, équitables et transpa-
rents, les pouvoirs publics misent sur des interventions disproportionnées, confuses et 
spéculatives sur la planification pour lesquelles ni les critères ne sont définis ni les con-
séquences ne sont prévisibles.  


