Communiqué
Berne, le 3 décembre 2021

Réadaptation: curafutura salue l'approbation de la structure tarifaire uniforme ST-Reha
pour toute la Suisse
Le nouveau tarif améliore la transparence des prestations et la comparabilité entre les
établissements de réadaptation
La réadaptation dispose enfin d'un tarif uniforme lié aux prestations pour l'ensemble de la Suisse.
curafutura salue l'approbation aujourd'hui par le Conseil fédéral de la nouvelle structure tarifaire ST-Reha
et se réjouit de ce résultat positif pour le partenariat tarifaire. Le nouveau tarif pour la réadaptation
stationnaire augmente la transparence et permet de comparer les prestations et les coûts entre les
différents établissements. Avec ST-Reha, le nouveau financement hospitalier est enfin achevé, dix ans
après l'introduction des forfaits SwissDRG dans le domaine des soins aigus.
Jusqu'à présent, chaque établissement de réadaptation négociait ses propres tarifs avec les assureursmaladie. Le nouveau tarif national uniforme ST-Reha représente une amélioration considérable car il
permet de comparer les établissements par rapport à leurs données de prestations et de coûts, ce qui
accroît la transparence. Parallèlement, les données permettent un développement périodique du tarif afin
de tenir compte de manière adéquate des évolutions futures dans le domaine de la réadaptation.
La réadaptation stationnaire est un domaine qui génère chaque année environ 550 millions de francs de
coûts à la charge de l'assurance-maladie de base – ceci sans compter les coûts supportés par les autres
acteurs que sont les cantons et les assureurs-accidents.
curafutura demande son intégration dans l'organisation tarifaire SwissDRG SA
Bien que curafutura soit un partenaire contractuel du nouveau tarif et qu'elle ait contribué à
l'introduction de ST-Reha par sa participation aux organes de travail de SwissDRG SA, elle n'est toujours
pas représentée officiellement au sein de SwissDRG SA. curafutura exige enfin son intégration dans
SwissDRG SA, afin qu'elle puisse y défendre les intérêts de ses assurés lors de décisions stratégiques
importantes en rapport avec la tarification dans le domaine stationnaire. curafutura représente 43 % des
assurés en Suisse et doit être intégrée à SwissDRG SA pour des raisons de représentativité.
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