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TARMED Suisse 
Comité directeur du 6 juin 2013 
Lors de sa séance du 6 juin 2013, le Comité directeur de TARMED Suisse a mis au point de manière 
définitive la convention relative à la réorganisation de TARMED Suisse, que tous les partenaires tarifaires 
ont signée, reconnaissant ainsi clairement l’autonomie tarifaire. Par ailleurs, le risque est quasiment écarté 
que le Conseil fédéral fasse usage de sa compétence subsidiaire pour intervenir dans le tarif. 
La nouvelle société par actions (SA) sera organisée et mise sur pied par le groupe de projet Réorganisation 
qui s’adjoindra un conseiller externe. L’objectif visé est de la rendre officielle et opérationnelle dès le 1er 
janvier 2015. 
Dans l’intervalle, l’organisation actuelle sera maintenue et fonctionnera «à bas régime». Elle n’aura pas à 
s’occuper d’une nouvelle version de la structure tarifaire TARMED. Les modifications souhaitées par les 
partenaires tarifaires et introduites dans la version actuelle 1.08 TARMED seront toutes prises en 
considération dans la «grande» révision. 

 

Entretien au sommet du 12 juin 2013 
L’entretien au sommet initié par la FMH avec toutes les parties impliquées (FMH, H+, CTM et 
santésuisse) s’est également déroulé de manière constructive. Pour la première fois, tous les partenaires 
tarifaires ont admis qu’il fallait clairement séparer la structure tarifaire (TARMED) de la tarification 
(valeur du point tarifaire) au sein de TARMED Suisse mais aussi en matière de tarif. La nouvelle 
organisation curafutura accepte également la convention susmentionnée relative à la réorganisation de 
TARMED Suisse et elle souhaite y participer activement. 
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Masterplan Médecine de famille 
Revalorisation des médecins de famille dans le TARMED 
Les différentes propositions des partenaires concernés en vue d’améliorer la situation des médecins de 
famille dans le TARMED ont également été examinées lors de l’entretien au sommet. Un compromis 
acceptable pour tous semble se dessiner, à savoir une solution transitoire consistant en une nouvelle 
position en supplément à la position 00.0030 + Consultation, dernière période de 5 min. Le titre 
provisoire de cette nouvelle position est le suivant: 00.0035 + Solution transitoire pour une rémunération 
appropriée de la prestation du médecin de famille dans les soins de premier recours; elle peut donc être 
facturée en supplément à la position 00.0030 + Consultation, dernière période de 5 min. La justification 
exacte de la facturation (en liaison avec la prestation ou le fournisseur de prestations) et le montant du 
point tarifaire de cette nouvelle position sont encore en discussion. 

De plus, un contre-financement anticipé sur la révision globale du TARMED a permis de trancher le nœud 
gordien créé par la revalorisation des médecins de famille. Au cours des deux prochaines années durant 
lesquelles cette solution transitoire doit être appliquée, on devrait enregistrer 200 millions de coûts 
supplémentaires par an. Une fois la révision globale de la structure tarifaire achevée, ces 200 millions 
devront être financés par la tarification (négociations sur la valeur du point tarifaire) et transférés dans le 
chapitre 40.   

L’Assemblée des délégués du 27 juin 2013 a approuvé à l’unanimité cette procédure. Les conditions 
suivantes doivent être remplies pour une approbation définitive: 

• Négociations des partenaires concernant la position 00.0035 
• Convention sur les modalités d’ici à la mi-août 
• Approbation par les quatre partenaires tarifaires avant la fin août 2013 

 

Révision globale de la structure tarifaire TARMED 
Coopération tripartite FMH / H+ / CTM: prototype en cours d’élaboration 
Nous profiterons des semaines estivales sans séances, ou presque, pour faire la synthèse des résultats 
obtenus par les équipes spécialisées en matière de prestations et de modèles de coûts et pour les reprendre  
dans nos outils. A la mi-août, les trois partenaires se retrouveront dans le cadre d’une séance à huis-clos 
pour discuter de l’avancement des travaux et de la suite à y donner. L’objectif est de minimiser les charges 
pour les sociétés de discipline médicale, d’éviter le plus possible des doublons dans cette réglementation 
tarifaire complexe et d’élaborer des critères précis pour la prochaine consultation. 

 

 

Laboratoire 
Groupe de travail LABORATOIRE: révision de la liste des analyses par l’OFSP 
Ici aussi, les fronts semblent se rapprocher. Le modèle du professeur Krieg, présenté il y a peu par l’OFSP 
comme une solution possible, a été malmené lors de la séance des experts du 24 juin 2013. La FMH et 
MFE ne peuvent pas l’accepter (no go). Le 11 juillet 2013, la FMH a la possibilité de présenter ses deux 
modèles de coûts à l’OFSP et d’en discuter sur le plan technique. Concernant le nombre d’analyses, 
l’OFSP a proposé un compromis pour le nombre d’analyses POCT: 28 analyses de laboratoire seraient 
rémunérées dans le cadre du modèle POCT de la FMH; les autres analyses resteraient dans les listes 
partielles 1 et 2 où les taxes et suppléments actuels continueraient d’être appliqués. 

Les choses bougent … Les résultats constructifs de la dernière séance du groupe d’experts ont été rendus 
possible notamment grâce au DFI et à la nouvelle équipe mandatée par l’administration fédérale. 

Une évolution réjouissante comme le montre également la modification de la liste des analyses au 
1er  juillet 2013: le supplément transitoire  (4708.00) est prolongé jusqu’au 31 décembre 2013 et s’élève 
depuis le 1er septembre 2012 à 1,1 point tarifaire ou CHF 1.10 par analyse. 

http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00263/00264/04185/index.html?lang=fr
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QUALAB/USLM: exposés passionnants à la journée «Nouveaux tarifs de laboratoire 2013» 
Le 13 juin 2013 s’est tenue à l’hôtel Schweizerhof, Berne, la journée organisée par l’USLM sur le thème 
«Nouveaux tarifs de laboratoire 2013». Avec le projet «transAL», il est question de réviser à nouveau tous 
les tarifs de laboratoire. Au cours de cette journée, les participants composés de représentants de l’USLM, 
de la FMH, des laboratoires hospitaliers, des laboratoires mandatés, de l’OFSP et des répondants des coûts 
ont débattu de la situation avant la décision attendue de l’OFSP et ils ont tenté d’en esquisser les 
éventuelles conséquences possibles. La FMH a émis un avis positif sur la révision anticipée relative au 
laboratoire au cabinet médical. Plus d’une centaine de personnes ont suivi avec intérêt les exposés 
passionnants et les discussions de la table ronde. Les exposés peuvent être consultés sur le site 
http://www.fmh.ch/ambulante_tarife/praxislabor.html, sous «aktuell» (uniquement en allemand). 

L’élaboration d’un concept sur les données (concernant les contrôles de qualité externes) a été lancée dans 
le cadre de la QUALAB. 

 

 

Elimination de la rougeole  
Propositions concernant le tarif 

Depuis un certain temps, l’OFSP (division des maladies transmissibles) aimerait, dans le cadre de la 
stratégie d’élimination de la rougeole, insérer la vaccination contre la rougeole en tant que position 
tarifaire séparée dans le TARMED, l’objectif étant d’augmenter à nouveau le taux de vaccination de la 
population suisse, avant tout chez les adultes, afin de diminuer les risques de contagion. Le tarif 
correspondant fait actuellement l’objet de pourparlers; santésuisse et la FMH ont présenté des solutions 
divergentes. Nous espérons toutefois qu’une bonne solution sera vite trouvée. 

 

 

Communication 
NOUVEAUTE: le BMS s’équipe d’un nouvel outil sur la Toile 
Le Bulletin des médecins suisses va disposer d’un nouvel outil sur la Toile, lequel lui permettra à l’avenir 
de publier des informations et des articles concis dans les plus brefs délais. Nous allons le tester et rendre 
compte dès que possible des modifications les plus importantes apportées à l’OPAS et à la LiMAL. 

Mais nous continuerons d’utiliser l’édition imprimée du BMS. La prochaine «Info tarifaire importante» est 
prévue pour début septembre 2013. 

 

 

CCM / Valeur du point tarifaire 
Augmentation de la valeur du point tarifaire dans certains cantons 
Le 4 juillet, la société tarifsuisse SA, la Conférence des sociétés cantonales de médecine (CCM) et la 
coopérative d’achats HSK ont publié un communiqué de presse commun sur les deux conventions 
concernant les recommandations relatives aux valeurs cantonales du point tarifaire 2014/2015 (cf. annexe). 
Les partenaires contractuels se sont mis d’accord sur une recommandation de régulation en vue 
d’augmenter la valeur du point dans 9, et plus précisément dans 10 cantons et de la baisser dans un canton. 
Dans les cantons restants, la valeur du point tarifaire ne bouge pas du niveau de 2013.  

NewIndex a publié les valeurs du point tarifaire applicables pour 2013 sur son site internet (cf. 
http://www.newindex.ch/Valeurs-de-point-tarifaire-94). En vous enregistrant, vous pouvez suivre leur 
évolution depuis 2004. 

http://www.fmh.ch/ambulante_tarife/praxislabor.html
http://www.newindex.ch/Valeurs-de-point-tarifaire-94
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Communiqué de presse commun entre tarifsuisse sa, la Conférence des Sociétés Cantonales 
de Médecine (CCM) et la Communauté d’achat HSK du 4 juillet 2013 concernant les deux 
conventions portant sur les recommandations des points tarifaires cantonaux pour 2014 / 
(2015) 
 
 
La Conférence des Sociétés Cantonales de Médecine (CCM) et les assureurs-maladie ont pu 
débloquer la situation épineuse qui règne actuellement dans le domaine de la politique de la 
santé et émettre une recommandation des valeurs des points tarifaires cantonaux pour les 
prestations TARMED 2014. 
Les partenaires contractuels se sont entendus pour proposer une augmentation dans 9, res-
pectivement 10 cantons ainsi qu‘une diminution dans un canton. Dans les autres cantons, les 
valeurs restent les mêmes qu’en 2013. 


 
Dans le cadre la Convention nationale sur le contrôle et la gestion des prestations et des coûts (CPP 
nationale), qui est une annexe au contrat cadre TARMED, les partenaires contractuels tarifsuisse sa 
et CCM ont décidé une recommandation commune en vue du pilotage et de l’adaptation des valeurs 
de points tarifaires pour les médecins libres praticiens en 2014, à savoir : 
 
Canton de ZG   + 2ct.  augmentation de -.80  à -.82ct 
Canton du VS  + 1ct. augmentation de -.81 à -.82 ct 
Cantons de AI, AR, GL, GR, SH, SG, TG  + 1ct. augmentation de -.82 à -.83 ct 
Canton du JU     - 1ct. diminution  de -.97 à -.96 ct 
 
De leur côté la CCM et la communauté d’achat des assureurs-maladie Helsana, Sanitas et CPT 
(HSK) ont mené des négociations tarifaires en 2013 qui ont abouti à une recommandation commune 
en vue du pilotage et de l’adaptation des valeurs de points tarifaires pour les médecins libres prati-
ciens en 2014 et 2015 : 
 
Canton de ZG   + 2ct.  augmentation de -.80 à -.82 ct 
Canton du VS   + 1ct. augmentation de -.81 à -.82 ct 
Cantons de AI, AR, GL, GR, SH, SG, TG   + 1ct. augmentation de -.82 à -.83 ct 
Canton de Soleure   + 1ct. augmentation de -.84 à -.85 ct 
Canton du JU     - 1ct. diminution  de -.97 à -.96 ct 
 
 
Les augmentations décidées pour ces cantons qui connaissent une évolution des coûts relativement 
modérée ainsi que des valeurs de points basses permettront d’améliorer la situation des médecins de 
premiers recours. La diminution de seulement 1ct. dans le canton du Jura a été décidée en considéra-
tion de la situation spécifique du canton. 
 
Peter Wiedersheim, Co-président et responsable des négociations CCM, précise que les résultats des 
négociations obtenus démontrent que des solutions consensuelles, nouvelles, mais conformes aux 
dispositions contractuelles ont pu être trouvées entre les partenaires qui donnent ainsi un signal clair 
pour le maintien de l’autonomie contractuelle. 
 
tarifsuisse sa et la CCM comme partenaires à la Convention nationale sur le contrôle et la gestion des 
prestations et des coûts (CPP nationale) ont pu, conformément aux dispositions de celles-ci, discuter 
les données d’évolution des coûts et trouver une solution d’ensemble. Cette entente pour les recom-
mandations de la valeur de point tarifaire pour 2014 permettra aux deux partenaires de mener les 
discussions en vue de trouver une solution de remplacement de la Convention actuelle et créer les 
bases contractuelles pour l’évaluation des valeurs de points tarifaires 2015. 
 
La communauté d’achat HSK est intéressée à mener des négociations orientées aux résultats avec 
les médecins. Pour la première fois, des échanges de données ont eu lieu entre les deux partenaires 
et ont ainsi favorisé la transparence et la confiance mutuelle. «En allant à la rencontre l’un de l’autre, 
nous avons réussi  à débloquer la situation qui existait depuis des années et avons ainsi pu donner un 
signal clair en faveur de l’autonomie tarifaire» précise le responsable des négociations Marco van den 
Heuvel. Sur cette base de confiance, il s’agit maintenant de développer un mécanisme de prix qui 
servira à la fixation des recommandations de la valeur du point tarifaire dès 2016. 
 
Soleure et Zurich, le 4 juillet 2013 
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