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Annexe IV – Processus administratif – version 01.09.2017 

 
PROCESSUS ADMINISTRATIF 

 
 Quoi  Qui Délai 

1 Suite aux démarches entre le résident et l’établissement d’accueil en vue d’une 
admission, ce dernier : 

 remplit la demande de garantie de compensation (pièce annexée) 

 Fait signer la demande de garantie au résident  ou à son représentant 
administratif afin qu’il prenne note des montants qui lui seront facturés 

 transmet la demande à l’Office de liaison du canton d’accueil pour 
validation des prix 

Dès lors qu’il s’agit de l’admission d’un nouveau résident, il coche la case 
« nouvelle demande de garantie ».  

Cette demande contient entre autres les différentes parts de financement connues 
au moment de la demande et qu’il entend facturer au sens de l’article 5 de la 
Convention et de ses annexes. 

 
 

EMS Admission 
+ 60 jours 

2. L’office de liaison du canton d’accueil valide : 

 que l’établissement relève de la Convention ; 

 que le financement tel que présenté est conforme aux législations et 
arrêtés cantonaux ; 

Pour ce faire, il complète la demande de garantie en apposant sceau et signature. 
Il transmet la demande de garantie à l’office de liaison du canton de domicile. 

Office de 
liaison du 
canton 
d’accueil 

+  15 jours 

3. Chaque modification d’un ou plusieurs éléments du financement (par ex. suite à 
l’évolution du niveau de soins) fait l’objet d’une nouvelle demande de garantie, 
établie par l’établissement d’accueil - qui cochera la case « modification de 
financement » et qui suivra le processus de validation standard. 

Pour les résidents originaires du canton de Fribourg uniquement, toute 
modification des conditions financières (obtention de PC) doit être annoncée et 
fait l’objet d’une nouvelle garantie.  

EMS  

4. L’office de liaison du canton de domicile : 

 valide la qualité du domicile indiqué ; 

 complète la demande de garantie en indiquant les montants reconnus, 
ainsi que le financement de ceux-ci, respectivement par le résident et par 
le dispositif de compensation de la Convention ; 

 il appose sceau et signature à la demande de garantie; 

 il retourne la demande de garantie à l’établissement d’accueil, avec copie 
à l’office de liaison du canton d’accueil (par dépôt du pdf sur la 
plateforme de partage OOdrive). 

Office de 
liaison du 
canton de 
domicile 

+  15  jours 

5. L’établissement d’accueil facture chaque fin de trimestre à l’Office de liaison du 
canton de domicile les parts de financement compensés par celui-ci, soit :  

1. Le financement résiduel des soins (ou report soins) au SASH vaudois ou 
au SPS fribourgeois 

EMS Fin 
trimestre + 
15 jours 
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2. Le montant de compensation (à l’Office de liaison du canton concerné) 

Les EMS facturent la part résident et la part assureurs (pour les EMS vaudois, la 
facturation doit passer par la centrale d’encaissement). 

Comme pour tous les résidents, les modifications (rétro-PC, modification du 
niveau de soins PLEX-Plaisir,…) font l’objet  d’une correction rétroactive.  

Pour les EMS vaudois, le CSB concernant des résidents fribourgeois est calculé 
et facturé selon les mêmes règles que les résident-s vaudois.  

6. L’Office de liaison : 

 rembourse les montants garantis à l’établissement d’accueil ; 

 tient à jour le monitoring des montants dépensés dans le cadre de la 
Convention 

Office de 
liaison du 
canton de 
domicile 

+ 30 jours 
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