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Tarifs LAMal 2017 

valables pour une prise en charge hospitalière stationnaire dans des hôpitaux 

et maisons de naissance implantés dans le canton de Neuchâtel selon la liste 

hospitalière neuchâteloise  

Version du 24 septembre 2018 
 

Les tarifs ci-dessous s’appliquent aux établissements hospitaliers et maisons de naissance implantés 
dans le canton de Neuchâtel et figurant sur la liste hospitalière neuchâteloise en vigueur. 

Les tarifs hospitaliers ci-dessous sont indiqués à 100%. Dans le canton de Neuchâtel, la part de 
rémunération du canton se monte à 55%, celle de l'assureur à 45%. 

 

* Tarifs convenus entre les partenaires contractuels en attente d’approbation par l’autorité 

compétente. 

 

1.1 Soins somatiques aigus (Swiss DRG) 

En francs 

Communauté d’achat 

tarifsuisse ag 

Communauté d’achat HSK 

(Helsana-Sanitas–CPT) 

CSS Assurance-
maladie SA 

Hôpital neuchâtelois 9'650.- 9'650.- 9'650.- 

GSMN Neuchâtel SA 

(Hôpital de la Providence et 
Clinique Montbrillant) 

8'930.- 8’930.- 8'930.- 

Maison de naissance 
Tilia 

9'100.- 9'100.- 9'100.- 

Le tarif SwissDRG indiqué s’entend pour un cost-weight = 1. 

 

1.2 Soins palliatifs (forfait journalier) 

En francs 

Communauté d’achat 

tarifsuisse ag 

Communauté d’achat HSK 

(Helsana-Sanitas–CPT) 

CSS Assurance-
maladie SA 

Hôpital neuchâtelois 720.- 720.- 720.- 

Le tarif indiqué s’entend par journée d’hospitalisation. 
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1.3 Réadaptation (forfait journalier) 

En francs 

Communauté d’achat 

tarifsuisse ag 

Communauté d’achat HSK 

(Helsana-Sanitas-CPT) 

CSS Assurance-
maladie SA 

Hôpital 
neuchâtelois 

Réadaptation 
musculo-
squelettique 

763.- 763.- 763.- 

Réadaptation 
neurologique 

763.- 763.- 763.- 

Réadaptation 
générale et 
polyvalente 
gériatrique 

644.- 644.- 644.- 

Le tarif indiqué s’entend par journée d’hospitalisation. 

 

1.4 Psychiatrie (forfait journalier, hormis la psychiatrie de l’enfant réalisé à l’HNE) 

En francs 

Communauté d’achat 

tarifsuisse ag 

Communauté d’achat HSK 

(Helsana-Sanitas–CPT) 

CSS Assurance-
maladie SA 

Hôpital 
neuchâtelois 

Psychiatrie de 
l’enfant 

Voir tarif des soins 
somatiques aigus du 

tableau 1.1 

Voir tarif des soins 
somatiques aigus du 

tableau 1.1 

Voir tarif des 
soins 

somatiques 
aigus du tableau 

1.1 

Centre 
neuchâtelois 
de 
psychiatrie 

Psychiatrie de 
l’adolescent 

715.- 720.- 715.- 

Psychiatrie de 
l’adulte 

715.- 720.- 715.- 

Psychiatrie de 
l’âge avancé 

715.- 720.- 715.- 

Le tarif indiqué s’entend par journée d’hospitalisation. 

 


