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Direction générale
de la cohésion sociale

(DGCS)

Èlâtiment administratff
de la Pontaise

Av. des Casemes 2

1014 Lausanne

Aux établissements

médico-sociaux et

aux établissements psycho-sociaux
médicalisés du canton de Vaud et à

Ieurs associations faîtières

Direction

Référence F. Ghelfi - EBB

Tél. 021 :316 51 45

e-mail : fabrice.ghelfi@vd.ch

Lausanne, le 23 septembre 2021

Mise en a»uvre cantonale des récentes modifi«,ations de la Loi fédérale sur

l'assurance-maladie (LAMal), de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal), de
l'Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) et de son
annexe 2 édictarït la Liste des moyens et appareils (LiMA) au ler octobre 2021

Madame la Directrice,
Monsieur le Directeur,

Les modifications précitées décidées par les autorités fédérales prévoient que l'assurance
obligatoire des soins (AOS) rémunèrera dans toute la Suisse dès le 1er octobre 2021
séparément, selon la LiMA, les moyens et appareils utilisés par des fournisseurs de
prestations dont les EMS, les organisations d'aide et de soins à domicile, les infirmières
et infirmiers, dans le cadre des'soins visés à l'article 25a LAMal.

Selon ce qui précède, la part du financement des moyens et appareils susmentionnés,
jusque-là assumée par l'autorité cantonale au moyen du financement résiduel des soins,
sera reprise par les assureurs-maladies à partir du jer octobre 2021 .

Par conséquent, les institutions doivent mettre en place une facturation aux assureurs-
maladie conforme au nouveau cadre fédéral. Le financement résiduel 2021 en vigueur
depuis le jer janviër 2021 , incluant le fôrfait LIMA, va ainsi ètre adapté pour le dernier
trimestre de 2021 . Cela concerne à la fois les prestations d'hébergement en long séjour
et en court séjour en EMS et les prestations d'hébergement dans les EPSM. Partant, les
forfaits selon les classes plaisir ont été revus. Nous vous transmettons, en annexe de ce
courrier, les montants du financement résiduel selon le type de prestations et missions.

Ces tabelles seront prochainément publiées sur le sit6 internet de l'Etat de, Vaud à
l'adresse suivante :

https://www.vd.ch/the mes/sante-soins-et-h andicap/pou r-les-professioô nels/i nform ations-
pou r-le-person nel-ad ministratif-des-etablissements-d hebergement/fi nancement-resid uel-
des-soins-par-letat/ et seront intégrées dans l'Arrêté fixant pour 2021 /es modalités du
financement résiduel des coûts des soins de rassurance-maladie, ainsi que la part
des coûts des soins à la charge du résident, lors de séjours au sein d'établissement
médico-sociaux ou de structures de soins de jour et de nuit.
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Dinadion générale de la cohésion sociale
Direction

La commission financière de l'hébergement (CFH) a demandé à ses membres d'organiser
un groupe de travail constitué des représentants de l'Etat, des associations faîtières
(HEVIVA, FEDEREMS, AVOP, FHV), de directions d'établissement directement
concern?és par ce changement, des faîtières des assurances (notamment CSS), de la
société vaudoise de pharmacie (SVPh) et de la centrale d'achat (CADHOM) en vue de la
mise en œuvre de la nouvelle facturation du matériel. Ce groupe de travail a organisé
plusieurs séances durant l'été afin d'affiner le mode opératoire pour la mise en œuvre de
cette adaptation. Il est rappelé que cette modification de la LAMal constitue un retour au
sy,tème en vigueur jusqu'en 2017 et donc, pqur les institutions, un,retour à la pratique
antérieure.

11 va de soi que la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) continuera à soutenir
les travaux du groupe de travail. De même, la DGCS informe qu'elle n'adaptera pas les
montants des acomptes du financemënt résiduel durant le dernier trimestre. La prise en
compte du changement de financement sera intégrée lors de l'élaboration du décompte
2021 selon la procédure usuelle en place.

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à cette information, je vous prie
d'accepter, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées.

rabrice?eiri

rrec'?"énéral

Copie :
Association vaudoise d'lnstitutions médico-psycho-sociales (HévivA)
Fédération patronale des EMS vaudois (Federems)
Fédération des hôpitaux vaudois (FHV)
Association vaudoise des organismes privés pour enfants, adolescents et adultes
en difficulté (AVOP)

*

*

*
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Diœdion générale de la cohésion sociale
Direction

Tarifs journaliers app(icables dès le ler janvier 2021
? tarfs 2€ î aç@toutés çœ » (,onm dEtat sorit çsib? daris la FAO

Ïaî»kau l (art- 3 kt- a, d et *) - Tards journalmi 4fübks dàs te î*t ianvbr 2021 poor Ï &ongs sêjputs dans &es
aa s (œoonrys a:ûtétêt pubk et «ion t*eon nus d'intWt put&) *t p*uF bs sbu?« h so«? a* jour ou de n«m à
r*'xc*pt? ès '?é« *n CAT-

Tabëeau 2 (art- 3 k4. J -Tarà joumamrs a@ç»r»càhs dùs kh 1« :$r qQ 1 pour bs cou% séious àns m EMS

Tabkau 3 (? 3 kt. e) -Tarifi journalmrs applôbbs dès k l*r prwkt 2021 pou r I« %um"s M CAT kÏqusi ès
soins orit été dêivrés au b?fieiak*-
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Asswaœwa f%t4uooat*i Pa«tÀehar@**
Nmau €&ê som uts ob%xloat*  soins soMrb à la ehar@ du rEtat (finanont ToîJ

4005} résklent rés&du*q

Alinut*sd« OF'AS ' LPF!=S a LPFIES
Class* .

ta re'qu% ( : '7 a J}. J ( an. 2% + :X5h '> (art. % = 2eh )
1 rronsa*'XJ """""" """""""""""à'.m""""" 23.C)0 "' 0.â5 "'33'.j5""'
2 2DÀ40 lGl.20 23.00 l.ü5 4325

3 40jeK) 28.» 23,00 4.20 5ô.D0

4 ôOÀ'80 38.40 23=C»0 9..î5 7055

5 8C)àt€Xl 48.DCl 23.00 M.05 85.C)5
ô 1€)0,iî20 ô7.ffi 23.00 19.00 'aé.ed

Ï Ï20àf4Cl 67-2Cl 23.OCl 23,85 lî4.05
8 1<ClÀÏa) 7580 23.C)0 28.75 12B.6;5

9 î«$C)À18C) 86.40 23.00 33.7C» 143.10

10 1803200 96.00 23.€X) 3â.ô5 157A5
11 :!)03220 1D5J50 23.C)0 4!l55 17115

1 plus  - 2.ü 45 l8ôô5

Nmauèsorquts AD'& Rhident Bat Totaa

A«inut«k OPAS lPFE:S L?FËS
Class* .

soirsijs lart7aaL3) (arl.2%+2ôh) (azt.2%l+2elh)
1 ' rmnsd*20 " 9.ôÜ 23.('0"' " " "' ""' "' ""'3.?'a ' ""' ôô.30
2 2€)à4€) 19.2€) 23.00 33.7(» 75.90
3 40ÀeK) 28.» 23.(Xl 33.'7û 85.5Cl
4 ô0à8€) 38.4Ci 23.C)O n.70 95.Ï0
5 80:sl00 4!3.tK) 23.0«) 33.70 104.70
6 î€)Otî20 ei7'.:8€I 23.ô0 33.?ô lî4.30
7 120àl40 67-20 23.00 33.70 123.90
8 Ï40À160 76BO 23.00 33.70 l33m

. 9 ÏWiÏW ee«o 23.00 33.70 l43.î0
10 18€)à2€»CJ 96.«XJ' 23.00 33.70 152.70
îi 'XXI:s220 lD5.ôCl 23.OC) 33.70 lô2.30

........'j:>......p4usd*.220 ........................ ;1521).........................................23jX)....... ..........33,7Q..............................................171.9C)

Nmaudesoinsw AôS Rkjdem Etat TotJ

Mes6œ OPAS LPFES LPFËS
Cbss* -

s«xmqias (art7,ial.3) (î2%+2eh) (x2%+26h)
1 rmnsd«2Ô" " 9.» 19.» '2920
2 20À40 19.20 19.N 39.CK)

3 4ûàB 2El.» 22.95 5175
4 eK)iffM:ï 3!j.40 27.90 ôô.30

5 8€)èf00 48.üCl 32.êC) 8Cl.80
ô î0«):hî2û fï7eÆ3 '7.75 95.35
7 î'mhm er.x -î:>.eo 109.80

9 140à'eK) 7el.8C) 47.5CI î24.3€)

9 leôàî8C) 8ô.40 52..45 î38.B5
10 lHà2«X» 96.00 67AO 153.40

11 2DC}î22€) l05.e5a 62-3Cl lô7.90

...12 .pl.u;de220 . 11520 672û 18140
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Diredion générale de la cohésion sociale
Direction

Tarifs journaîiers applicables dès le ler janvier 2021
las unWs 202Ï approu'vÔ par û «,orisvl ôEut som ç»bl4s dws b FAO

Ïat*au lbm (art 3 kt. #» - Tarffs joarnaljers apçkab%« dès k l*r fflanv*r 2Q21 pour hs kmgî séjou'rs dans ks
EPSM {t*eormus d'intétêt puMa *t non r«onmis é'intérfft publëel

Tabkau 2 bis (aA 3 tet b) -Tartfs journalmrs appucabm dès b ler ian? 202î pour &es courts séjours dani bs
EF8M
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- ' "'- " "' """"""""" ' #ara«ueoétms- "'-'üartà:rôe':d* " ' "" "
ru û sdns tHuas soms À b eharp du rE4at (finaneam*nt ÏoU

v4skmt fflik»u*ll
Minut*îde ôF'AS LPFES LF'P!:!3

C».us* -
souisrquiî (art.7aJ.3) (art.2e%;l+2eh) (art.2%+!K)

1-" 'rnmisda3 """ "" "' " Ô.(50" """" "' """23.00 "" """"""""'---'1,85 ""' "' """'34.45
2 X»À40 19-20 23.(X) :L35 44.55

3 4!à60 2BJ30 23.00 ô.l5 5ei.95
4 ôC)Àen 3â.4û l00 '[).]X) 723)
ô 8aÀlCK) -18.0€) 23-(X) iô.7€) 87.70
e î00al2t) 'mj50 23.(X) 22.65 103-15
7 12Cljil4D 67.2[) 23.00 28.25 l'l!3.45
8 140àleK) 7ô.e0 23.00 :34.10 133-90

9 RIOÀlâ0 «.4D 23.€X) 39]!5 14Gi:26
%û 18€)À2€)O H.00 23.00 45-70 1{54.7Q

lî 200À220 îô5.ô0 2iû0 5î.5a leO.lD

...1. II P!9!!lë22€) 11520 23(X) 57Jô 19550

Nud*soinsr AOS Ft&skmm Etat Total

Minut*sd* OPAS LPFE$ Ij?FE3
Class* .

sarrsrHuÏs (»hl) (arL * ) (arL2ôg+26h)
moinsd*20 9450 2300 39.B5 72-45

2 20à40 î9.2D 23.0ô 39.85 g2.05

3 êà60 28.80 23.0«) 39.t5 91el5
4 eDÀ» 38.40 23-0«) 39.85 101.25

ô 8ôàl(X) 48.00 23.00 39.85 110.85

e 1003120 57.60 23.00 39.85 120.45
7 12üàt40 ô7.2Ü 23.(X) 39115 13Cl.05

8 14üÀle€ 7ô.8û 23.00 39.! 139A5
9 îô0àffl0 8el.4ô 23.C)Cl 39.85 î4925

10 î8Clà200 HC)0 23.00 39J5 158135

11 2CIOÀ22t) îD5.ô€ 23.ü0 39.85 )68-45

î;,, çAush220 11620 23.00 39JI5 1781)5
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Diredion générale de la cohésion sociale
Direction

Tarifs iournaliers applicabjes dès le 1 er octobre 202al
L*$ tard% 2021 a?Ù par » Conm dEtat sont pub&Ô darî la FAO

Tabkau l (art 3 ? a, d N el - TarA journalërs 4@kabbs dèi le t« oq%t+e* 202 %. poa+r ? kmgs s4%uÏ dans I»
EM S (raeonrmi elamté rit pubNe *t nor» r?nuî d'mtirât pubuel *t pour bs s?«:burvs à soms dk ? ou à «ssàt à
l'*xe*ptkù *s ?s *n CAT-

Tat»kau 2 (art. 3 tet b) -Tarh joumalmrs app&aMes dès kœ l*r odb? 2021 pour hs eourts sé? dmis I*s EMS

Tat+kau 3 (arL 3 kt- e) -Tartfs journalërs applüb&eî dàs &l 10 r oc(Or* 2<»2 î pour I» 'y>? *n CAÏ k+rsqu* ùs
so'œtts ont ité dhvtÙ au béThkiaû-

19.e)0
f9.8€}

22-95
27.90

32!Kl
37-75

42.eK»

47.50

52.45

e7.4ü

62.30

ô72C)

Llll tî;I?IJ? I gel Iljldlt. IJtj Id (;IJ? Itj51lJl I blJUldll6 - LRjpdl It.l I It.l R utj Id bdl Illj e( ue I dQlUl I b(K;Idll..
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38.40

0.00

57.ôC)

ô7.20

7el.8Ü

»-4Cl

G6.«X}

lü5.eM)

1152C)

rnoins dsb 20

20 à 40

40aô0

m à 80

8(»À10C)

1DOÀ120

i2€)3140

140 À 160

lWÀfflCl

'18C)h2!ùO

2DCl à 220

plus de 22Q

1

3

4

5

e

7

g

9

10

11

i2

Ü
39.(X)

61.75

(5el.30

ao.ao

95.35

1(»9,80

j24.3[)

138.85

15'3.40

îô7.90

182.4û

Assurar»œ PartdueoÛtdes Partàcha«g*ë
Nmau à som rqim ob% *s sdm smns à la eharg* du YEta (finm îcAJ

(8238) . rési tésklml}

I«irsh OPA$ LPFFES IPFES
Class* -

a soirÏrtiqias . €xt.'aîahl.3) (art.2%+2ôh) (2e%2+2elh)
"'4" "'rrùns'd*2ü""""""' "" ' g..eo ' ""' 23.(X)""" €).ôCl ' """""""" 3É.'Ü""'
2 20a4«) 19.20 23.€X) 0.00 ' 42.20
3 40aeK 2t'aCl 23.0ô 1.'[) 52M)
4 eDà80 38.40 23.00 6.fM 67.45
5 80alDC) 48m 23.00 10.95 ë'î.95

'5 îOaÀl2û 57A0 23.00 î5.90 94550
7 i»im ô7.2Cl 23.00 20.75 ïio.çs
8 14C)àîeK) 7ei.» 23.00 25.ô5 î25.45
9 leôÀl» 8ô.40 23.ü0 3Cl.450 t4ü.(X)
î0 fflClà2C»0 Hm 23.00 35.55 î54.55
11 2€)OÀ220 fl)5.ôCl :u.C)0 4€).45 lô9.05

us 11 C} 23(Xl 4535 j8355

Nm.audesomr*quts ADS Rffi.i&m. [ Totai

A«irxmsd* "C}PAS LPF8 LPPES
Class» .

soimtqus (yt7aal-3) (art-2ôg+2ôh) (an.2%+2ôh)
1 ""' moins6*20"" ' 9.» 23.00 3D.6Î3 6320
2 20a40 19.2a 23.ô0 3€).ô0 7220
3 40aô0 28.80 23.DD 30..ôô 82.4D
4 eL.:s80 38.4Cl 23.(X) 30.ô0 92.00
5 êOÀlDCl 48.Dû 23.00 3C).ô0 1€)ieD
6 'ît)'C)À1» ei-eK) 23.OCl 3ü.eD 11120
7 î2Üàl40 67] 23.(Xl 3ae50 12C).8ô
8 î40àle5Cl 7ô.80 :».0û 30.eX) 13C).40
g Ï»Aîeo 8e.ia 23.«Xi 'X.eD t40.D0
f0 1ÆÀ2» 96.D0 23.00 3ô.» N49.ôC)
fl .2CK):a2X» 105.{5€l 23..0û 30.m î69.20

plus«$*. *a 1152«) 230D XN50 l«ë0

Nmaudesoîratequb Aôâ Rkident Etat TotJ

urut*sM OPÀS LPFËS LPFES
' Class* -

somrqus (ar7aal.3) (an-2ôg+:Ylh) (.î2(5g+2ôh)
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Direction

Tarb journaliers applicables dès le 1 er octobrp 2021
LW uf;h 202 1 âf?éS par kk C?!4il dËtât $ônt pubbè$ €bn% b FAO

Tabkau 'Ibrs (art. 3 kL *) - laMs Journaliers applëab4*s Jk b 14r oe$br* 2@21 pour %hs %onp séiouts dans ks
EP$M 4r?nrius d'intirêt publiû et non r*eonnus daimérêt publJ.

Tabkau 2 bb 4art. 3 Aat e) -Tauffs joumdmrs applieabm; dès k ler ock»bn 2021 pour ks eourts séjours dars ks
EP8M
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' -' "" " ' " """"""""""" "" " =Ïariau''' "'Part"àchar«è """""""""" = "i
Niwau d* s«ùss r«quh sok»s i la chxg* du ffbt (finane*m*nt îotd

è résidu*i)
&liriut*sd* ôF»AS IPFES LPFa!=S

Classe -
sùrisr4 (art 7aal.3) (art.2%*2Th) (2%+2e}h)

"'î ' nsd«20 940 '23.00'-" ' a O.95 33.55
2 20À4C» ffl2D 23.0'0 14'5 43.ô5

3 40À«5«J '28.8C) 23.ô0 4.25 5ô.05
4 e)aji8ü 38.40 23..D€) 10.DC) 71.40
5 soÀioo <a.oo 23.00 is.go aei.so

6 $003120 f;73) 23.f)0 2165 1023

'7 l'2ôàl40 6720 23-(X) 27-35 11755

s i<üÀieo 7ô.80 z:icû 33-2€» 133.C)C)

9 lelaÀl80 f!&.4) 23-00 38.95 148.35

î0 î8üÀ2€)€) r4-C»0 23-€X) 44.80 163.80

11 20'OÀ220 îô5J5î) 23.00 50.ôCl 1792)

1, us -'Cl 115.'D 2300 5ô.4Cl 194.ô0

Nmauèsoinsr*qtns AOB FtéskmR Etat Tobl

&liriuî*sd* OPAS {J"'FES LF'FES
Class* .

soins tHuÏs (art. 7a al. 3'.) (art. 2% + 2eh) (arl. 2ôg + 2ôh)
1 moinsd*20 " """"""""Ô'."m 23.D0 38-95 7155
2 20ji40 19J 23,00 361.95 8t.l5

3 4€)aX) 28.8C) 23.(X) 3tl95 9C).75
4 eK»À80 3@i.40 23.0ü 3ê.95 IOC).35

5 WÀ1€)û 48.€)0 23JXl 3el.95 109.95

ô l00jl2t) 57.ôü 23.00 3â.95 li9.55
7 120314) ô7.2[) 23.(Xl 38.95 129.15
8 î4aÀleK) 7el.8«) 23.00 31;!I..Gè5 138.75
9 160Àffl0 J45.4D 23.00 38.95 148.35
10 î80À2C)0 9'e}.00 23.00 38.95 157.95
11 200h22D l05.e< 23.00 u.95 167.55

12 p3u46*2X] îl5.20 ,,,,,,,23,99,,,,,, 38.95 177-15


