
Statistique SPITEX, chapitre Clients

Pour les organisations de soins reconnues étant intervenues

dans des Structure de soins de jour et de nuit (SSJN) en 2022

Répartition des heures par type de prestations OPAS
1

Heures

Evaluation et conseil              9%
1
 Prestations OPAS fournies par les organisations

Examen et traitement               23% de soins à domicile privées pour les clients âgés

Soins de base                      68% de 20 ans et plus, Vaud, 2021

Total 100%

Heures 950 906

Source : OFS / StatVD, Statistique SPITEX 2021

Exemple : 150 journées de prise en charge selon le niveau de soins de la classe 3.

Journées 150

Minutes de soins par jour 50

Total des minutes 7500

Total des heures 125

Heures calculées avec la clé de

répartition ci-dessus

153 Prestations OPAS, .. 126

Evaluation et conseil              11  

Examen et traitement               27  

Soins de base                      88  

 

La ligne Prestations de soins selon OPAS est décomposée en Evaluation et conseils, Examens et 

traitements et Soins de base. Le nombre d'heures est demandé pour ces trois prestations.

Les organisations facturant leurs prestations selon un tarif forfaitaire journalier (art. 7 al. 4 OPAS) dépendant 

du niveau de soins requis ne connaissent pas les heures pour chaque type de prestations. Nous proposons 

d'effectuer une estimation des heures de prestations de la manière suivante :

1) Calculer le total des heures de prestations en se basant sur le nombre de journées facturées et les 

minutes de soins requis en fonction de chaque classe de soins. Pour les minutes, prendre le milieu de la 

classe de soins; par exemple, pour la classe 3 de 40 à 60 minutes : prendre 50 minutes.

2) Répartir le total des heures obtenues entre les trois types de prestations selon une clé de répartition. Si 

vous ne disposez pas de cette information, se référer à la répartition ci-dessous calculée sur l'ensemble des 

prestations fournies par des organisations de soins à domicile privées en 2021.


