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Fiche d’information « Financement des soins en 

Suisse » 

La fiche d’information « Financement des soins en Suisse » propose une vue d’ensemble des 

coûts  et du financement des soins stationnaires de longue durée en Suisse. 

1. Faits et chiffres 

En Suisse, 1’553 institutions médicalisées proposent 96’028 places pour des soins stationnaires 

de longue durée1. En 2019, ces institutions ont accueilli 127’481 personnes, représentant 

l’équivalent de 33'052’964 jours de soins. Chaque personne requérant des soins réside en 

moyenne 882 jours dans une institution médicalisée.  

Les coûts totaux des institutions médicalisées s’élèvent à CHF 10'448'437’000/an2 ou CHF 

316.11 par jour de soins. Avec un taux de fluctuation de 41,5 %, les institutions médicalisées 

présentent un taux d’occupation de 94,30 %. 

Les EMS occupent 136’993 personnes (dont 82 % de femmes), ce qui représente, au total, 

98’399 postes à plein temps.  

 

2. Coûts en Suisse 

 

Coûts totaux en 2019  
en CHF 

Coûts par jour 
en CHF 

Répartition 
en % 

Hôtellerie 4'291'111'000  129.83  41.07 

Soins LAMal 4'373'367'000  132.31  41.86 

Assistance 1'612'310'000  48.78  15.43 

Autres coûts3 171'649'000  5.19  1.64 

Total 10'448'437'000  316.11  100.00 

 

Les coûts mensuels4 s’élèvent à  CHF 9'483.36 et se répartissent comme suit :  

Hôtellerie CHF 3'894.76 

Soins LAMal CHF 3'969.42 

Assistance CHF 1'463.39 

Autres coûts CHF 155.79 

Les coûts des soins par personne et minute sont évalués par les instruments d’évaluation des 

soins requis (BESA, RAI/RUG, Plaisir), puis attribués à l’un des douze degrés de soins à 20 

 
1 Sans les soins aigus et de transition, les structures de jour et de nuit, les homes pour personnes âgées et les 

séjours de courte durée 
2 Y compris les soins aigus et de transition et les structures de jour et de nuit, sans les homes pour personnes âgées 

et les séjours de courte durée 
3 Médecin, médicaments LS, thérapie, LiMA 
4 Coûts journaliers multipliés par 30 
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minutes par degré. Les coûts bruts des soins résultent d’une attribution correcte et d’une 

différenciation des coûts effectifs (personnel, infrastructure, matériel, etc.) des soins, de 

l’assistance et de l’hôtellerie (analyse des temps de travail, comptabilité, comptabilité des 

investissements). 

2.1. Répartition des coûts par jour de soins 

 

3. Financement en Suisse 

3.1. Le principe du financement 

Aujourd’hui, on distingue fondamentalement les coûts de l’hôtellerie, de l’assistance et des 
soins. On constate une tendance vers un regroupement sous la rubrique « séjour » des coûts 
de l’hôtellerie et de l’assistance. 
 
Les coûts de l’hôtellerie et de l’assistance doivent être pris en charge par les personnes 
requérant des soins. 
 
Depuis le 1er janvier 2020, les coûts des soins sont pris en charge par l’assurance-maladie 

(CHF 9.60 par degré de soins, max. CHF 115.20 par jour de soins dans le degré 12), la 

personne requérant des soins (max. CHF 23.00 par jour de soins) et les pouvoirs publics 

(commune et/ou canton). Dans ce cadre, les pouvoirs publics sont tenus de prendre en charge 

les coûts résiduels (coûts bruts des soins moins la part de l’assurance-maladie et la part de la 

personne requérant des soins). 

3.2. Financement des coûts des soins 

Les coûts des soins augmentent avec le degré de soins requis. Les coûts des soins sont 
financés dans cet ordre: 
 
Assurance-maladie prend en charge CHF 9.60 par 20 minutes de soins, max. 
 CHF 115.20 (degré 12) par jour de soins 
 
Résident/e prend en charge max. CHF 23.00 par jour de soins pour les soins 
 
Commune/canton prend en charge le solde les coûts résiduels des soins 
 
Avec ce principe, 100% des coûts des soins reconnus et attestés sont financés. 

Hôtellerie; 
41.07%

Soins LAMal; 
41.86%

Assistance; 15.43%

Médecin/médicaments LS, 
thérapie/LiMA; 1.64%
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3.3. Financement des coûts de l’hôtellerie 

Environ 40% des personnes requérant des soins peuvent financer elles-mêmes les coûts de 

l’hôtellerie (rentes AVS et LPP, autres revenus, utilisation de la fortune). Environ 60% des 

personnes requérant des soins dépendent des prestations complémentaires pour le 

financement des coûts de l’hôtellerie (voir point 4.2) 

3.4. Financement des coûts de l’assistance 

Environ 40% des personnes requérant des soins peuvent financer les coûts de l’assistance 

avec leurs propres moyens (rentes AVS et LPP, autres revenus, utilisation de la fortune). 

Environ 60% des personnes requérant des soins dépendent des prestations complémentaires 

pour le financement des coûts de l’assistance (voir point 4.2). 

3.5. Financement des autres coûts 

Les autres coûts comprennent les coûts des médecins, des médicaments, des thérapies et des 

moyens auxiliaires (liste des moyens et appareils LiMA*). En principe, ces coûts sont 

remboursés ou directement pris en charge par l’assurance-maladie (assurance de base). 

Depuis le 1er octobre 2021, les assureurs-maladie financent à nouveau entièrement les coûts 

des produits LiMA (liste B) jusqu’à concurrence du montant maximal de remboursement (MMR 

soins). 

 

4. Questions ouvertes et risques dans le financement des soins 

4.1. Prestations complémentaires 

Si les revenus/moyens (recettes et utilisation de la fortune) de la personne requérant des soins 

ne suffisent pas à couvrir les coûts de l’hôtellerie et de l’assistance ainsi que la part individuelle 

des coûts des soins (max. CHF 23.00 par jour de soins), cette personne peut déposer une 

demande de prestations complémentaires. 

Les cantons ont fixé individuellement les plafonds pour les coûts du home et les montants des 

dépenses personnelles, et ont également fixé individuellement la part de la fortune utilisable 

annuellement pour le financement des coûts (message n° 360 de l’OFAS). 

4.2. Séjours hors canton de domicile/financement intercantonal des coûts résiduels 

Dans les trois domaines des prestations complémentaires (coûts du home, dépenses 
personnelles, utilisation de la fortune) ainsi que dans le domaine du financement des coûts 
résiduels, il n’y a pas, actuellement, de conventions intercantonales ou seulement des 
conventions insuffisantes. 
 
Si une personne entre dans une institution pour personnes âgées hors de sa commune ou de 
son canton de domicile, il peut y avoir des lacunes de financement, en raison de conventions 
intercantonales insuffisantes ou de l’absence de conventions intercantonales. 
 
La prise en charge de ces lacunes (qui/comment) n’est actuellement pas réglée. 
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