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18. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause Nationale Suisse 
Assurances contre Centre W. (recours en matière de droit public)

8C_343/2009 du 9 décembre 2009
 
Regeste
 

Art. 10 Abs. 1, Art. 48 Abs. 1, Art. 54 und 57 UVG; sachliche Zuständigkeit des 
Schiedsgerichts. 

Das Schiedsgericht nach Art. 57 UVG ist sachlich zuständig für Streitigkeiten zwischen 
einem Leistungserbringer (hier eine spezialisierte Einrichtung) und einem Unfallversicherer 
über dessen Weigerung, für die Kosten des Aufenthalts einer Versicherten in einer 
Institution mangels Zweckmässigkeit aufzukommen (E. 4). 
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A. S., née en 1944, était obligatoirement assurée contre les accidents auprès de la 

Nationale Suisse Assurances (ci-après: la Nationale).
Le 23 février 2005, elle a fait une chute dans sa cuisine; elle a subi une fracture du 

péroné gauche. La Nationale a pris en charge le cas. Dans la nuit du 3 au 4 août 2005, elle 
a été victime d'une nouvelle chute, cette fois dans les escaliers de sa maison. Elle a 
souffert d'un traumatisme cranio-cérébral. Hospitalisée d'urgence à l'Hôpital X., elle a été 
transférée le 7 août 2005 à l'Hôpital Y. Elle a ensuite été adressée à la Clinique Z., où elle 
a séjourné à partir du 23 août 2005. 
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Les frais médicaux liés à ces trois hospitalisations ont été pris en charge par la Nationale.
Le 17 octobre 2005, l'assurée a quitté la Clinique Z. pour être transférée au Centre W. 

Des correspondances ont été échangées entre le Centre W. et la Nationale. L'assurée a 
quitté le Centre W. le 27 février 2006. Le 21 mars 2006, celui-ci a écrit à la Nationale pour 
lui communiquer le bilan de sortie de la patiente et pour lui transmettre la facturation des 
frais de séjour. Le montant du décompte final s'élevait à 43'790 fr.

L'assurée est décédée le 23 mars 2006. Sa succession a été répudiée. Le 30 avril 2006, 
la Nationale a informé le Centre W. qu'elle acceptait de prendre en charge une partie des 
frais de séjour de son assurée dans cet établissement, soit 5'535 fr. Selon elle, les suites 
des deux accidents assurés ne nécessitaient pas la poursuite d'un traitement hospitalier au
-delà du 31 octobre 2005.
 

B. Le 24 juin 2008, le Centre W. a saisi le Tribunal arbitral en matière d'assurance-
accidents du canton du Jura en prenant les conclusions suivantes:

1. Ouvrir une procédure de conciliation devant le tribunal arbitral portant sur le paiement d'une 
somme de 38'255 fr. demandée à la Nationale Suisse Assurances pour les prestations fournies à 
S. par le Centre W.

2. En cas d'échec de conciliation, condamner la Nationale Suisse Assurances au paiement de 
la somme de 38'255 fr. ainsi que des intérêts moratoires, ou d'une autre somme à dire de justice, 
sous suite de frais et dépens.

Dans sa réponse du 15 août 2008, la défenderesse a soulevé le grief d'incompétence 
ratione materiae du Tribunal arbitral en matière d'assurance-accidents.

Statuant en la voie incidente le 28 février 2009, le Tribunal arbitral a admis sa 
compétence pour statuer sur le litige.
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