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L’essentiel de TARPSY en un coup d’œil 
 
 
Mission et vision 
L’introduction de la structure tarifaire TARPSY en 2018 va créer une structure tarifaire uni-
forme dans toute la Suisse pour des traitements psychiatriques stationnaires. Son objectif 
est d’instaurer des conditions-cadres claires, d’augmenter la transparence, de permettre de 
mieux comparer les prestations, les coûts et la qualité et de favoriser une utilisation des res-
sources axées sur les patients. Ce système tarifaire lié aux prestations doit être simple, ré-
sistant à la manipulation et extensible. 

 

Les objectifs essentiels de TARPSY 
 TARPSY est le nouveau système tarifaire conforme aux directives de la loi sur 

l’assurance-maladie, qui réglemente la rémunération des prestations de psychiatrie sta-
tionnaire de manière homogène dans l’ensemble de la Suisse. 
 

 TARPSY permet une meilleure transparence des coûts et des prestations et constitue 
une base de concurrence et de comparaison entre établissements. 

 
 TARPSY s’appuie sur des données de coûts et de prestations émanant des hôpitaux de 

toute la Suisse. Le système est évolutif et constamment perfectionné sur la base des 
données collectées. 

 
 La mise en œuvre des forfaits journaliers liés aux prestations, permet à la structure tari-

faire TARPSY de tenir compte de la complexité et des spécificités des soins psychia-
triques stationnaires en Suisse. 

 
 En tant que structure tarifaire, TARPSY crée des incitations en faveur de soins judicieux 

du point de vue médical et économique. Le conflit fondamental entre les intérêts médi-
caux et les intérêts économiques n’en est ni renforcé, ni résolu. 

 
 TARPSY est fondé sur les prestations et permet de prendre en considération des struc-

tures et concepts thérapeutiques spécifiques à un hôpital. 
 

 TARPSY possède une structure simple et est applicable. La livraison de données 
n’alourdit que très peu la charge de travail des hôpitaux, puisque ces renseignements 
sont, pour l’essentiel, déjà collectés. 


