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TARMED Suisse 
Nouvelles de la séance du Comité directeur du 1er mai 2013 
L’organisation actuelle de TARMED Suisse sera abandonnée par étapes successives et le budget pour le 
deuxième semestre 2013 a été approuvé en conséquence par les partenaires tarifaires.  

Réorganisation de TARMED Suisse en bonne voie 
Après avoir été discutée par les partenaires contractuels et reformulée, la convention définissant la 
nouvelle organisation de TARMED Suisse devrait faire l’objet d’une discussion finale à la prochaine 
séance du Comité directeur (6 juin 2013) pour être signée à fin juin par tous les partenaires contractuels. 
Cette convention règle principalement la nouvelle organisation structurelle, son financement et la 
dissolution de l’ancienne organisation mais désormais aussi la possibilité d’une prise de décisions à la 
majorité. Nous en rendrons compte de façon détaillée lorsque la convention aura été signée. 

 

 

Masterplan Médecine de famille 
Révision de la liste des analyses – «Nouveau» modèle présenté à la dernière minute par 
l’OFSP 
Lors de la dernière séance d’analyse du Masterplan du 8 mai 2013, l’OFSP a présenté un nouveau modèle 
de calcul pour les analyses du praticien. Il semblerait que ce modèle ait été développé l’été dernier 
(août 2012) par le professeur Krieg, originaire d’Allemagne et professeur émérite spécialisé en médecine 
de laboratoire. Une documentation volumineuse a été remise aux parties à la négociation quelques jours 
avant la séance. Les premières analyses ont montré que ces calculs ne sont pas adéquats à différents 
niveaux et qu’ils ne représentent donc pas une alternative sérieuse au modèle Point of care (POCT) de la 
FMH.  
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Simultanément, la coopération avec la FAMH est mise à mal car ses membres craignent une perte de 
recettes si les tarifs POCT étaient introduits lors la révision de la liste des analyses. Ils ont donc déclaré la 
«guerre» à la FMH, laquelle renonce désormais à de nouveaux contacts proactifs. 

 
Révision du TARMED – Solution prévue en automne 
La réponse du Conseil fédéral aux différentes positions et propositions des partenaires tarifaires n’est pas 
étonnante, eu égard à leurs avis contradictoires au sujet du chapitre 40 et du «contre-financement» exigé. 
Le délai est à nouveau prolongé. A moins que le Parlement n’en discute durant la session d’été, on compte 
obtenir une solution en automne 2013. 

La position de la FMH reste claire:  
• elle s’engage en faveur du chapitre 40 et d’un financement au fil des étapes de la révision globale du 

TARMED et 
• elle ne prendra aucune mesure de soutien si la décision est prise par le Conseil fédéral. 

La proposition présentée par santésuisse dans le cadre du Masterplan aussi bien en vue d’une 
revalorisation (197 positions du chapitre 00 avec une hausse du point tarifaire de 10,6%) que pour définir 
le contre-financement (adaptations ponctuelles des minutages, des valeurs intrinsèques et de la 
productivité de certaines positions tarifaires) manque non seulement d’objectivité en l’absence d’une base 
scientifique mais elle met aussi en danger l’ensemble de la structure tarifaire qu’elle déséquilibre et fausse 
complètement. La FMH a répondu de manière appropriée en prouvant objectivement au moyen de 
différents exemples que la proposition de santésuisse est inutilisable. 

 

Révision globale de la structure tarifaire TARMED 
Coopération tripartite FMH / H+ / CTM: accord au plus haut niveau 
Lors de la dernière séance de la commission de pilotage du 29 mai 2013, la position commune des trois 
partenaires tarifaires a été renforcée et mise en exergue. La révision du TARMED avance comme prévu. 
Les travaux des équipes spécialisées se concrétisent et nous pourrons probablement présenter les premiers 
résultats après les vacances d’été. 

Collaboration avec santésuisse dans le sous-groupe assisté par des médecins 
La collaboration entre la FMH et santésuisse se poursuit sous la forme d’un sous-groupe médical. Celui-ci 
a pour tâche d’examiner les propositions de santésuisse (adaptations des minutages, valeurs intrinsèques et 
productivités) de manière concrète aussi sur le plan médical.  

 

 

Laboratoire 
Après plusieurs séances du groupe d’experts (avec la FMH et MFE) consacrées à l’état des lieux et à des 
discussions depuis décembre 2012, l’OFSP n’a fait aucune nouvelle proposition concernant le nombre 
d’analyses de la liste pour le laboratoire du praticien avec le tarif POCT. Le modèle «Krieg» qu’il a 
présenté à la dernière minute le 8 mai 2013 repose sur un socle de données désuètes (étude Workflow 
2004), utilise des graphiques erronés et tendancieux, méprise les directives QUALAB et manque de 
transparence. Il s’agit en quelque sorte d’une «expertise partiale», dans laquelle la qualité est bafouée en 
faveur du prix.  

Nous avions jusqu’au 20 mai 2013 pour prendre position et nous avons présenté notre modèle après l’avoir 
adapté à des données et faits concrets. 

Nous attendons avec intérêt les discussions qui auront lieu le 24 juin 2013 à ce sujet. 
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Groupe de travail EAE 
Conjointement avec les sociétés de discipline médicale, le groupe de travail EAE continue de mettre au 
point une proposition susceptible de rendre les groupes de référence homogènes. Pour définir ces groupes, 
nous utilisons comme base les particularités spécifiques de chaque discipline. Nous vérifions nos solutions 
avec les données de NewIndex et, pour ce faire, nous avons besoin de l’accord des sociétés de discipline 
médicale. 

La dernière séance fut l’occasion pour santésuisse de présenter la statistique ANOVA, qui sera désormais 
présentée de manière exhaustive à un petit groupe de travail. 

Les «Pharmaceutical Cost Groups» font partie intégrante de la procédure. Comme santésuisse pourra 
développer des bases y afférentes au plus tôt dans deux ou trois ans, la FMH développera son propre 
modèle. Helsana et la CSS disposent de connaissances dans ce domaine et nous en feront profiter lors 
d’une séance à huis-clos en juin 2013.  

Un sous-groupe se chargera des commissions paritaires de confiance régionales et développera un concept.  

Les négociations avec santésuisse se déroulent de façon positive et constructive, la volonté de parvenir à 
des solutions communes est présente et une feuille de route sera élaborée.  

 

 

Propharmacie (nDMA) 
santésuisse veut reprendre les négociations  
Lors d’une séance «de crise», santésuisse a signalé qu’elle voulait reprendre des négociations concrètes 
avec la FMH concernant la propharmacie. Lors d’un premier entretien en date du 27 mai 2013, la FMH a 
une nouvelle fois présenté sa position et expliqué les conditions nécessaires à la réussite des négociations. 
L’essentiel de sa proposition reste inchangé, à savoir que les prestations couvertes jusqu’à présent par la 
marge des médicaments doivent être désormais rémunérées en francs (pas de taxe ni de forfait) dans le 
TARMED via une position tarifaire ad hoc (prestation technique et médicale).  

 

 

Communication 
Mise à jour du site internet des tarifs ambulatoires  
Un nouvel article sur l’actualité du domaine des tarifs ambulatoires a paru dans le Bulletin des médecins 
suisses du 5 juin 2013 (cf. http://www.fmh.ch/files/pdf11/BMS-01681.pdf).  

En début mai 2013, la rubrique consacrée au domaine Tarifs ambulatoires sur le site internet de la FMH a 
été complètement renouvelée et restructurée. Désormais, vous y trouverez entre autres aussi la dernière 
lettre d’information (cf. http://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires.html) ainsi que l’article susmentionné. 

 

 

Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire en Suisse  
Changement interne: nouveau responsable du département dès le 1er juillet 2013 
Dès le 1er juillet 2013, la direction du département sera assumée par Monsieur Roger Scherrer. Irène 
Marty, responsable actuelle, a souhaité réduire son taux d’occupation. Elle continuera de travailler à temps 
partiel au sein de son équipe en tant que suppléante. 

http://www.fmh.ch/files/pdf11/BMS-01681.pdf
http://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires.html
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