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

 

La Journée des délégués tarifaires suscite à nouveau un grand intérêt  

Ce ne sont pas moins de 90 participants que notre domaine a accueilli à Berne le 23 octobre 2013 dernier 

pour la deuxième Journée des délégués tarifaires de l’année. Placée sous la devise «Le système de santé en 

mutation – Zoom sur les tarifs», cette journée a été l’occasion de revenir entre autres sur l’intervention 

imminente de la Confédération dans la structure tarifaire TARMED. Le Dr Ignazio Cassis, conseiller 

national et président de curafutura, a ouvert la séance avec un exposé porteur d’un message sans 

équivoque: le partenariat tarifaire n’est pas un modèle dépassé! 

Ensuite, le Dr Jürg Schlup, président de la FMH, et le Dr Ernst Gähler ont fait le point sur la situation 

actuelle dans le domaine des tarifs ambulatoires. 

Durant l’après-midi, après les ateliers, la FMH, H+ et la CTM ont présenté leurs travaux communs dans le 

cadre de la révision du TARMED. Alors que les premières équipes de spécialistes sont sur le point de 

terminer leurs travaux et que d’autres se mettent à l’œuvre, l’objectif est de terminer la révision sur le plan 

technique d’ici fin 2015. 

Le domaine Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire en Suisse tient à remercier tous les 

participants pour l’intérêt porté à cette journée. Vous en apprendrez davantage sur les exposés, ateliers et 

participants dans le BMS du 27 novembre 2013.   

La prochaine Journée des délégués tarifaires aura lieu le 2 avril 2014 à l’Hôtel Ador à Berne. 

 
 

Réorganisation de TARMED Suisse 

Le diable est dans les détails 

Les travaux de détails concernant la réorganisation de TARMED Suisse se poursuivent. Désormais, un 

business plan global définissant les points principaux de la mise sur pied et de la gestion de la future 

organisation a été établi.    
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Le Dr Walter Bosshard a été élu chef de projet pour la mise sur pied de la nouvelle organisation. La 

nouvelle association curafutura sera également associée aux travaux. Les différents sous-groupes 

travaillent actuellement d’arrache-pied pour clarifier différents points, dont le démantèlement de l’actuelle 

organisation TARMED Suisse, le financement de la nouvelle organisation, l’infrastructure informatique et 

la fonction précise du futur organe de médiation. Les partenaires tarifaires souhaitent clarifier ces détails 

d’ici fin février 2014.   

 

Révision globale de la structure tarifaire TARMED 

Deuxième entretien au sommet: 19 novembre 2013 

Lors de l’entretien au sommet du 16 octobre 2013 entre les quatre partenaires tarifaires et curafutura, initié 

par la FMH, les partenaires tripartites, à savoir la FMH, H+ et la CTM, ont défendu une position claire: il 

est impératif de réviser l’ensemble du TARMED d’ici fin 2015 afin de garantir l’autonomie tarifaire à long 

terme. 

Suite à cette première rencontre, la FMH a rédigé un projet de convention relatif à la révision globale à 

l’intention des partenaires tarifaires H+, la CTM, santésuisse ainsi que curafutura. Elle a également 

développé un modèle et une feuille de route illustrant la suite des opérations jusqu’à fin 2015. Le 

19 novembre 2013, dans le cadre du deuxième entretien au sommet, les partenaires ont discuté du contenu 

de ce projet et examiné l’opportunité de mettre en place une procédure commune à tous les partenaires. La 

convention devrait être sous toit d’ici la fin de l’année.   

 

Travaux tripartites FMH / H+ / CTM 

Pendant ce temps, les travaux de révision des partenaires, à savoir la FMH, H+ et la CTM, se poursuivent 

activement. Deux points sont actuellement à l’ordre du jour: le développement des principes de tarification 

et la poursuite des travaux de révision des différents chapitres.    

Concernant les principes de tarification généraux, l’objectif est d’assurer une tarification constante. Dans 

ce contexte, il est possible de recourir partiellement aux expériences faites durant la révision des chapitres. 

Les points suivants doivent notamment être traités: 

 

 Comment prendre en compte de manière correcte les frais supplémentaires pour les 

traitements des enfants? 

 Le niveau de difficulté des prestations peut-il être pris en compte dans la structure 

tarifaire?  

 Les procédures d’anesthésie et d’opération sont-elles encore correctes?  

 Comment tarifer de manière cohérente les résultats / la documentation / l’établissement de 

rapports? 

 Les temps de préparation et finition du médecin sont-ils pris en compte de manière 

correcte et constante?  

 

Une fois définis, ces principes seront intégrés au manuel de tarification qui servira de base pour la suite 

des travaux et qui sera régulièrement mis à jour.  

Les différentes équipes de spécialistes sont également à l’œuvre. L’équipe «psychiatrie» a adopté un 

nouveau catalogue de prestations. Les différentes valeurs des unités fonctionnelles (locaux) comme les 

appareils, le personnel, etc. doivent encore être vérifiés et actualisés afin qu’elles restent appropriées à 
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l’avenir également. Les autres équipes sont également en bonne voie (prestations médicales de base, 

prestations non médicales, cardiologie, chirurgie de la main). Pour les chapitres complexes, l’adéquation 

de la nouvelle tarification ne pourra cependant être vérifiée qu’au moyen de tests pratiques. Des tests dans 

des hôpitaux et cabinets-pilotes sont prévus pour la cardiologie et la chirurgie de la main l’année 

prochaine. 

Le 21 novembre 2013, les partenaires tripartites feront le point sur leurs travaux à l’occasion de la 

première séance avec curafutura. 

 

L’Assemblée des délégués de la FMH clairement en faveur d’une révision rapide de l’ensemble du 

TARMED  

Le 6 novembre 2013, l’Assemblée des délégués de la FMH s’est clairement exprimée en faveur de la 

feuille de route prévoyant de terminer la révision d’ici fin 2015 ainsi que pour une augmentation des 

ressources au cours de la phase de projet. Les différentes options pour le financement de cet ambitieux 

projet sont en train d’être examinées.    

 

 

Masterplan Médecine de famille 

TARMED – Aucun nouvel élément concernant la mise en œuvre concrète   

A ce jour, aucun nouvel élément concernant les interventions subsidiaires concrètes du Conseil fédéral 

n’est connu. Une ordonnance sur la revalorisation de la médecine de famille et le contre-financement est 

en cours d’élaboration. La consultation aura lieu d’ici fin 2013, et l’ordonnance devrait être introduite à 

l’été 2014.  

La FMH examinera attentivement les propositions pour savoir si elles sont appropriées comme l’exige la 

loi, afin de garantir une structure tarifaire qui soit dans l’intérêt de tous les membres et qui permette:  

 

 d’évaluer chaque prestation médicale de manière objective et appropriée;   

 d’appliquer des règles et des mécanismes clairs; 

 d’éviter une «loi du plus fort» au sein du corps médical; 

 de prendre en compte la réalité médicale et économique en constante évolution; 

 d’être entretenue et mise à jour. 

 

Laboratoire – Nouvelles questions concernant la mise en œuvre du tarif POCT  

Comme annoncé dans notre dernière lettre d’information, le modèle de coûts de la FMH a été sélectionné 

pour évaluer 33 prestations lors du Point-of-Care-Testing. 

Un document de l’Office fédéral de la santé publique soulève cependant de nouvelles questions. D’une 

part concernant l’autorisation de facturer, et d’autre part concernant la future tarification de prestations 

figurant actuellement dans les listes partielles 1 et 2 de la liste des analyses mais n’apparaissant pas dans la 

liste des analyses rapides. Notre domaine a d’ores et déjà demandé des explications concernant ces deux 

points.  

Les questions encore ouvertes concernant le modèle de coûts de la FMH – et notamment la gestion des 

coûts indirects – seront clarifiées lors d’une séance technique avec  l’Office fédéral de la santé publique 

OFSP. 



Rapport du Bureau des tarifs du 13 novembre 2013 

 

 
4/4 

 

Groupe de travail EAE 

Travaux intensifs malgré une communication agressive de tarifsuisse 

Malgré la politique de communication agressive de tarifsuisse, laquelle a gravement mis à mal la relation 

de confiance entre la FMH et santésuisse, les travaux des sous-groupes ANOVA, Commission paritaire de 

confiance et Groupes de référence homogènes se poursuivent activement. Une feuille de route a désormais 

été établie pour définir les prochaines étapes. La FMH continue à s’engager pour une conclusion rapide 

des travaux.  

 

 

Propharmacie (nDMA) 

Interruption des négociations avec tarifsuisse  

Bien qu’il soit clairement démontré que la remise de médicaments par les praticiens n’est pas rémunérée 

par l’intermédiaire du TARMED, tarifsuisse ne l’admet toujours pas. En outre, lors de sa conférence de 

presse du 23 octobre 2013, santésuisse a communiqué de manière agressive en diffusant des informations 

partiellement erronées; en effet, elle prétend notamment qu’il existerait dans le TARMED une position 

pour la remise de médicaments, à l’instar de la RBP des pharmaciens. Une affirmation qu’elle énonce sans 

la fonder ni l’étayer. 

La FMH a donc décidé d’interrompre officiellement les négociations avec tarifsuisse concernant le 

nouveau modèle de remise de médicaments sans marge et de poursuivre les négociations séparément avec 

les différents assureurs intéressés. 

Pendant ce temps, OFSP fait analyser les coûts des différents canaux de distribution de médicaments. Sur 

le fond, la FMH considère ces analyses comme positives, mais souhaite néanmoins qu’elles se fondent sur 

une méthodologie correcte et équitable. En parallèle, l’OFSP a lancé une deuxième étude – fondée sur une 

méthode plutôt douteuse – dans le but de déterminer l’existence d’incitatifs erronés dans le cadre de la 

remise de médicaments par les médecins.  

 

 


