
Financement 2016
Financement global des lits C RIP, Vaud, 2016

Contribution 
moyenne

(en Fr./jour)
Répartition selon payeurs (en millions de francs pa r an)

Résidents
avec leurs
ressources

Assurance
obligatoire
des soins

Etat 
de Vaud

Communes Confédération Total

Soins
Assureurs maladie (1) 78.04 -- 188 -- -- -- 188
Financement résiduel Etat (1) 38.76 -- -- 61 32 -- 93
Participation résident 10.80 8 -- 9 9 -- 26

Socio-hôtelier

Tarif hébergement (2) 155.43 229 -- 66 64 15 374
Subv. court-séjour à l'EMS 1.25 -- -- 1.5 1.5 -- 3
Prestations supplémentaires (3) 4.79 10 -- 0.7 0.7 -- 12

Autre

Allocations d'impotence 12.23 -- -- -- -- 29 29
Entretien et équipements 10.03 7 -- 9 8 -- 24
Contrib. Etat aux infrastructures (4) 10.63 -- -- 26 -- -- 26

Total 321.96 255 188 172 116 45 775

33% 24% 22% 15% 6% 100%

Contribution 
moyenne

(en Fr./jour)
105.76 78.04 71.44 48.12 18.60 321.96

Notes
Calcul : 6'713 lits C RIP en moyenne sur 2016 compte tenu de l'ouverture progressive de nouveaux lits en cours d'année, 

soit 2'407'819 journées avec un taux d'occupation de 98% en tenant compte de l'année bisextile.
Compris : lits C RIP d'EMS et d'hôpitaux, yc courts-séjours (CS), structure provisoire d'attente à l'hébergement (SPAH),
sans les attentes de placement dans les hôpitaux (43'000 journées), les places CAT et les homes non médicalisés (241 lits), 
sans les journées dans les structures de soins de jour ou de nuit et sans les EMS non RIP.

(1) Estimation sur la base des évaluations en soins requis Plaisir de mai 2015 et des moyennes Plex (courts séjours et attentes d'évaluation) 
avec les tarifs OPAS et du financement résiduel 2016. Inclus le financement des cas 13+, les CSB et le renfort des veilles (dès 2016).

(2) Part des régimes sociaux : PC AVS/AI + aides individuelles LAPRAMS long-séjour et court-séjour. Taux estimé de bénéficiaires régimes sociaux : 70%
(3) Part à charge des résidents avec leurs ressources: estimation
(4) Montant moyen pris sur l'ensemble des EMS et hôpitaux division C. Sans travaux ECA.
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