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Introduction 
La loi LAMal  
(la règle « eae »)  
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Introduction 

Déroulement: 

Demandes de renseignements médicaux (DRM) 

Questions, demandes de documents supplémentaires (SI scores, ZE etc.) 

Contestations du codage 

Désaccord, divergence, discordance 

Arbitrage  
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Introduction 
Sont inclus  

uniquement les demandes de renseignements médicaux (DRM) et  
les contestations concernant le codage médical 

 

Sont exclu  
demandes de garantie de prise en charge  
responsabilités civiles  
assurances complémentaires 
prestations ambulatoires  
etc.  
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Méthode 
Enquête auprès des 5 Hôpitaux Universitaires Suisse (HUS) : 

Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Zurich  

 

• Combien de demandes de documents médicaux (lettres de 

sorties et rapports d'opérations essentiellement) recevez-

vous des assureurs, par an 

• Combien d'entre eux sont ensuite contestés à cause du 

codage  

• Combien sont adressés à l’organe d’arbitrage  
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Résultat  
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5 HUS en 2017 : 

   

Nombre de sorties (somatique aigu)  ± 200'000   

Nombre de DRM  ± 22'000 (11%)  

Nombre de demandes supplémentaires  ± 2'000 (1%)  



Résultats (2) 

Assurance % DRM (trié ↓) % contestation reclassement

Assureur 1 20% 1.7% ###

Assureur 2 20% 0.9% ###

Assureur 3 19% 1.0% ###

Assureur 4 17% 0.4% ###

Assureur 5 12% 2.3% ###

Assureur 6 10% 0.6% ###

Assureur 7 9% 1.0% ###

Assureur 8 5% 0.9% ###

Assureur 9 4% 0.2% ###

Total 11% 1.0%
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Anonyme 

Nombre de demandes et de contestations par nombre de cas et 

assureur garant de l’hospitalisation 

Très peu 



Contraintes 
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Exemple primes : K-Tipp Nr. 16, 2. Oktober 2019 (S. 30) 

Anonyme 
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Contraintes (2) 
Exemple satisfaction : Bon à Savoir / n° 10-2018 (p.33) 

Anonyme 

xx 



Très apprécié  

Médecin conseil constat un sous-codage  

Par la suite il est d’accord de payer la facture plus 
élevée ! 

Merci  
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Transmission électronique 
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HUG depuis 2010 

 

HIN Access Control Service (ACS-V ) 

 

Créer un compte HIN MyHUG pour médecin conseil d’assurance 

 

 

Avantages évidentes…  
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Arbitrage 

Point de vue des HUS 
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Arbitrage 

Point de vue des HUS 

• très peu de choses 

• aide très limitée 

• CHOP interprétation 

• très rarement, pour une réponse générale 

• nous l’évitons, parce que nous devons parfois 

attendre longtemps avant d'obtenir les réponses 

• demandes en attente depuis >1an  
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Conclusion 

• Contrôles sont nécessaires 

• Médecins conseils « en toute indépendance » 

• Grande diversité des assurances 

• Trop de demande de renseignements et de 

documentation supplémentaire par rapport à ce qui 

est finalement contesté et surtout modifié ou 

reclassé. 

Considérer une participation aux coûts 

• Organe d’arbitrage « paritaire » nécessaire 
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