
 

FMH 
Froburgstrasse 15, CH-4600 Olten 
Téléphone +41 31 359 12 30, Fax +41 31 359 12 38 
tarife.ambulant@fmh.ch, www.fmh.ch 

 

 

 

 

 
Lettre d’information du Bureau des tarifs 
 
 

Olten, le 1er octobre 2013 

Rapport du Bureau des tarifs du 19 septembre 2013 
 

Expéditeur: Domaine Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire en Suisse, 
FMH 

Destinataires: Aux présidentes/présidents et délégués tarifaires des sociétés cantonales 
de médecine et des sociétés de discipline médicale 
Aux présidentes/présidents des organisations faîtières 
 

 

 

TARMED Suisse 
L’ancienne organisation se met en mode «veille»  
Les commissions de TARMED Suisse tournent désormais au ralenti. La Commission paritaire 
d’interprétation (CPI) continue à traiter les questions d’interprétation et la Commission paritaire pour la 
valeur intrinsèque et les unités fonctionnelles (PaKoDig) poursuit ses tâches dans le cadre de ses 
compétences. Ce «service minimal» sera maintenu jusqu’à fin 2014. Dans le même temps auront lieu les 
préparatifs concernant le remplacement de l’ancienne organisation au sein du comité de direction dont la 
présidence tournante sera assumée dès 2014 par Denise Rüegg du SCTM.  

 

La nouvelle organisation prend forme 

Simultanément, le groupe de projet «Nouvelle organisation», présidé par le Dr Ernst Gähler de la FMH, 
travaille de manière intensive à la mise sur pied de la nouvelle société anonyme. Lors de la séance du 
18 septembre 2013, la nouvelle organisation du projet a été lancée et les différents lots de travaux définis. 
Hormis de nombreuses tâches et décisions d’ordre personnel et juridique qui devront être adoptées dans les 
prochaines semaines, la discussion a principalement porté sur l’élaboration d’une nouvelle solution 
informatique pour la structure tarifaire du TARMED. 

Même s’il n’est pas encore officiellement en place, un représentant de curafutura participe déjà aux 
discussions à titre d’observateur. A partir du 1er janvier 2014, cette institution sera en effet notre nouveau 
partenaire contractuel dans le domaine du TARMED et devra donc y être associée (ce qu’elle souhaite 
également). 
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Masterplan Médecine de famille 
Prise de décisions imminente 

La discussion au sommet du 22 août 2013 s’est poursuivie jusqu’à tard dans la nuit. Suite à des 
négociations âpres mais loyales, il a été possible de parvenir à un accord sur certains points essentiels 
comme la solution transitoire et le calendrier. En revanche, santésuisse et la FMH notamment n’ont pas 
réussi à s’accorder sur la question du contre-financement dans le cas où la révision tarifaire n’aboutirait 
pas d’ici au 1er janvier 2016, sur le chapitre 40 avec les positions tarifaires destinées aux médecins de 
famille et sur l’intégration des nouveaux partenaires tarifaires opérationnels à partir de 2014. 

Le 4 septembre 2013, l’Assemblée des délégués a accepté le projet de convention avec un petit oui. Les 
divergences avec santésuisse sont cependant essentielles car la FMH n’acceptera, conformément à cette 
décision, ni une réduction linéaire des prestations des spécialistes ni un retard de santésuisse dans le cadre 
de la révision de la structure tarifaire, et n’admettra pas non plus que les médecins de famille financent 
eux-mêmes leur propre «revalorisation». 

Etat actuel (19.9.2013): 
 

• 24.9.2013 Conseiller fédéral A. Berset – Information au comité d’initiative 
• 26.9.2013 Décision du comité d’initiative – retrait ou non de l’initiative   
• 27.9.2013 Vote final du Parlement sur l’initiative populaire «Oui à la médecine de famille»  
• 27.9.2013 Conférence de presse de l’organisme du Masterplan «Médecine de famille» 
• 7.10.2013 Délai de retrait de l’initiative   
• 8.10.2013 Décision du Conseil fédéral concernant la suite   
• 9.2.2014 Probable votation populaire  

 

 

Révision globale de la structure tarifaire du TARMED 
Enquête sur les valeurs intrinsèques dans le TARMED 
Comme nous vous en avons déjà informé, TARVISION, le projet de révision du TARMED lancé en 
octobre 2010 par la FMH, est entretemps devenu un projet d’envergure visant à réviser entièrement la 
structure tarifaire du TARMED. Depuis, deux nouveaux partenaires contractuels ont rejoint la FMH (H+ 
et la CTM). L’ensemble des paramètres de la structure tarifaire doivent être mis à jour et vérifiés sur le 
plan de leur adéquation et de leur exactitude. Dans ce contexte, nous sommes en train de revoir également 
le système actuel des valeurs intrinsèques. 

Les valeurs intrinsèques font actuellement l’objet de nombreuses attaques du monde politique; santésuisse, 
et prochainement aussi la Confédération, font en effet des tentatives concrètes en vue de réduire les valeurs 
intrinsèques quantitatives de manière linéaire. Différentes assurances-maladie retardent également le 
paiement de factures en ordonnant toujours plus de contrôles dans ce domaine, et les incertitudes 
juridiques rendent de plus en plus difficile le traitement des prestations de droits acquis. 

C’est pourquoi le domaine Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire en Suisse a invité, dans le 
cadre d’un sondage, les délégués tarifaires des sociétés de discipline médicale, des sociétés cantonales de 
médecine et des organisations faîtières à répondre à quelques questions sur leur position et leur avis 
concernant les valeurs intrinsèques. Ce faisant, nous pourrons tenir compte ici aussi des besoins des 
sociétés de discipline dans le cadre de la révision du TARMED. Les résultats de cette enquête seront 
présentés lors de la Journée des délégués tarifaires du 23 octobre 2013. 
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Laboratoire 
Introduction réaliste et possible du modèle de la FMH au 1er janvier 2014  
Suite à quelques incertitudes de la part de l’OFSP, nous avons eu l’occasion, le 11 juillet 2013, d’expliquer 
à ce dernier nos modèles «2006/2008» et «LA2009». Après que l’OFSP nous a communiqué, par courrier 
du 22 juillet 2013, que les travaux pour le modèle POCT FMH 2006 / 2008 (!) pouvaient être poursuivis, 
les responsables (Roman Fried / Anton Prantl) ont, en seulement cinq semaines (!), mis au point 
l’ensemble des calculs tarifaires en se fondant sur les données de base; en d’autres termes, ils ont établi un 
modèle pour le laboratoire au cabinet, formé les groupes d’analyse pertinents et défini le nombre minimal 
des analyses. Les données se fondent sur les chiffres différenciés et validés par NewIndex.   

Les résultats ont pu être présentés à l’OFSP le 4 septembre 2013. Même si la réponse publiée par ce 
dernier n’est pas entièrement impartiale, nous sommes confiants que l’objectif d’introduire notre modèle 
au 1er janvier 2014 est tout à fait réalisable. 

 

 

Groupe de travail EAE 
La feuille de route et les jalons ont été définis  
Les sous-groupes du groupe de travail EAE (cf. notre dernière lettre d’information) travaillent d’arrache-
pied à des solutions consensuelles.  

Lors de la séance plénière du 18 septembre 2013 avec les représentants de santésuisse et de curafutura, 
nous avons défini ensemble la suite des travaux concernant la feuille de route et posé les principaux jalons. 
Les travaux avancent bien et de manière constructive.  

Lors d’une séance avec l’OFSP, le 12 septembre 2013, les détails de la mise en œuvre des nouvelles 
dispositions légales ont été discutés et le délai pour soumettre les résultats communs au Conseil fédéral 
défini.  

 

 

Communication 
Editorial et «Info tarifaire importante» dans le dernier BMS  
Dans le Bulletin des médecins suisses du 25 septembre 2013, vous pourrez lire l’éditorial du Dr Ernst 
Gähler, qui fait le point sur la situation actuelle dans le domaine tarifaire. Vous découvrirez également, 
dans l’article «Info tarifaire importante», les dernières modifications de l’OPAS entrées en vigueur au 1er 
juillet 2013.   

 

Davantage de collaboration souhaitée entre les organes de la FMH  
Dans certaines sociétés de discipline médicale et sociétés cantonales de médecine, le système de milice 
atteint ses limites. C’est la raison pour laquelle un groupe de travail de la FMH, réunissant des 
représentants des organisations faîtières et dirigé par le président de la FMH Jürg Schlup, tente d’optimiser 
les ressources à disposition en améliorant la répartition des tâches et en optimisant la divulgation de 
l’information. A cet égard, le Bureau des tarifs est un bon exemple à suivre car il remplit tous ces critères. 
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Journée des délégués tarifaires du 23 octobre  
Nous profitons de cette lettre d’information pour vous rappeler la tenue de la Journée des délégués 
tarifaires le 23 octobre 2013, avec notamment la participation du président de curafutura. Avec nos deux 
partenaires tarifaires et un représentant d’une société de discipline médicale, nous allons également 
montrer comment et dans quelle mesure la révision de la structure tarifaire du TARMED a avancé et quels 
pourraient être les effets du Masterplan. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre participation!  
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