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Réorganisation de TARMED Suisse 
Le projet prévu pour la nouvelle organisation est maintenu  

Le projet relatif à la mise en place de la nouvelle organisation est désormais au point et entre dans sa phase 
opérationnelle. Sous la surveillance du comité de pilotage, qui sera dirigé par le Dr Ernst Gähler, les 
différents groupes de projet vont débuter leurs travaux. Hormis les préparatifs constitutifs en tant que tels, 
les groupes de projet devront clarifier des questions de détail concernant notamment la mise sur pied de la 
future organisation et sa gestion ainsi que les exigences relatives aux outils informatiques. De plus, ils 
devront définir le fonctionnement du futur office de conciliation. Le projet sera suivi par un expert externe. 
 
 

Révision globale de la structure tarifaire TARMED 
Discussion au sommet du 16 octobre 2013 

Lors de la discussion au sommet du 16 octobre entre les quatre partenaires tarifaires et curafutura, initiée 
par la FMH, les partenaires tripartites, à savoir la FMH, H+ et la CTM, ont défendu une position claire: la 
révision globale du TARMED est fondamentale et constitue une condition sine qua non pour garantir 
l’autonomie tarifaire à long terme. La structure tarifaire ne doit pas devenir un «instrument politique» mais 
rester, à l’avenir également, un instrument permettant d’évaluer les prestations ambulatoires de manière 
appropriée et conforme aux règles de l’économie d’entreprise. Les représentants des assureurs (curafutura 
et santésuisse) sont invités à participer aux travaux de révision. La révision globale doit être achevée d’ici 
fin 2015.  
 
Les travaux des partenaires tripartites battent leur plein  

La révision réalisée dans le cadre de la collaboration tripartite avance bien et de manière coopérative. 
L’expérience faite lors de la révision des premiers chapitres montre que les sociétés de discipline 
impliquées s’investissent énormément. En fonction de ses possibilités  la FMH les épaule et leur apporte 
son soutien. Le domaine Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire en Suisse de la FMH en 
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profite pour remercier tous les acteurs de cet ambitieux projet pour leur engagement de chaque instant, et 
en particulier les médecins qui consacrent souvent leur temps libre à la révision tarifaire.  
 

Enquête sur les valeurs intrinsèques dans le TARMED  

Le taux de réponse à l’enquête sur les valeurs intrinsèques menée par le domaine Tarifs et conventions est 
très réjouissant, plus de 40 sociétés de discipline médicale et sociétés cantonales de médecine ayant 
participé. Les résultats montrent que les sociétés interrogées considèrent les valeurs intrinsèques avant tout 
comme un instrument visant à garantir la qualité et l’adéquation de la formation postgraduée. Pour elles, la 
rémunération adéquate du temps travaillé au cours d’une vie qui n’aurait pas été pris en compte (sur le 
plan tarifaire) est primordiale. Cependant, la manière de mettre en œuvre ce point dans le TARMED actuel 
suscite la controverse. Dans le cadre de la révision globale, il s’agira donc de trouver des solutions pour 
répondre à ces préoccupations, sans toutefois compromettre la gestion effective de la structure tarifaire 
après la révision.   
 

Poursuite du développement de l’outil de simulation  

Grâce à l’engagement exemplaire d’Anton Prantl de la Caisse des Médecins, l’outil de simulation du 
TARMED a de nouveau pu être amélioré; il est désormais possible de grouper et d’évaluer les prestations 
de manière simple en fonction de différents groupes de paramètres. De cette manière, il sera possible 
d’établir rapidement et simplement des évaluations importantes pour la révision des plus de 4500 positions 
du TARMED.  
 
 

Masterplan Médecine de famille 
TARMED – Intervention subsidiaire du Conseil fédéral  

Malgré l’engagement sans faille de la FMH, les partenaires tarifaires ne sont pas parvenus à se mettre 
d’accord sur une solution commune concernant le TARMED. S’ils ont réussi à s’entendre sur de 
nombreux points, dont la solution de revalorisation et le contre-financement dans le cas où la révision 
globale serait achevée à fin 2015, ils n’ont pu s’accorder sur la question du financement en cas d’échec de 
la révision globale. santésuisse n’était en effet pas prête à supporter ce risque avec ses partenaires; le 
contre-financement serait ainsi exclusivement à la charge des médecins en pratique ambulatoire privée, ce 
qui signifie qu’en cas de blocage de la révision globale, le corps médical devrait rembourser l’ensemble 
des coûts de la revalorisation des médecins de famille durant la phase transitoire. Des conditions qu’il 
n’était bien évidemment pas possible d’accepter.     
Le conseiller fédéral Alain Berset a donc décidé de procéder à des interventions isolées dans la structure 
tarifaire du TARMED, ce qu’il devrait faire avec les mesures suivantes:  

• Position supplémentaire pour les médecins de premier recours – médecine interne générale et 
pédiatrie 

• Diminution linéaire de positions tarifaires issues de différents chapitres réservés aux spécialistes   

• Modification des facteurs de valeur intrinsèque   

• Mesures isolées dans certains domaines  

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.  

La FMH est convaincue que la révision globale du TARMED est indispensable malgré ces interventions et 
c’est pourquoi elle compte poursuivre sur cette voie. 
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Laboratoire – Le modèle «Point-of-Care» de la FMH sélectionné  

A l’avenir, 33 analyses seront rémunérées à l’aide du tarif «Point-of-Care». Les autres analyses pourront 
continuer à être facturées avec les listes partielles 1 et 2 de la liste des analyses, c’est-à-dire au moyen de 
taxes et de forfaits.   

Le modèle de coûts de la FMH a été sélectionné pour la rémunération des prestations lors du Point-of-
Care-Testing, ce qui nous réjouit. Un point tarifaire transitoire sera introduit au 1er janvier 2014, et la 
nouvelle structure entrera en vigueur le 1er juillet de la même année. Le volume supplémentaire promis se 
monte à 35 millions de francs. 

Désormais, nous disposons donc d’une excellente base pour de nouvelles modifications. Nous nous 
réjouissons tout particulièrement de ce succès et tenons à adresser nos plus vifs remerciements à Roman 
Fried et Anton Prantl pour leur engagement exemplaire. 

 
 

Groupe de travail EAE 
Communication agressive de tarifsuisse 

Alors que les travaux liés à la nouvelle procédure et aux solutions y relatives battent leur plein, tarifsuisse 
a déclaré dans le Schweiz am Sonntag qu’elle mettrait elle-même en place une procédure EAE 
complémentaire qui permettrait de dégager des économies à hauteur de 750 millions de francs. Cette 
somme serait actuellement facturée de manière injustifiée par les médecins. A la demande de la FMH, 
tarifsuisse justifie et explique que les travaux réalisés en commun avec la FMH dans le domaine EAE ne 
sont pas concernés. Néanmoins, le Bureau des tarifs estime qu’il est dans tous les cas inapproprié de 
communiquer de cette manière alors que des travaux communs sont en cours, et qu’il en résulte une perte 
de confiance inutile entre les différents partenaires. 

Les travaux réalisés dans les sous-groupes ANOVA, Commission paritaire de confiance et Groupes de 
référence homogènes seront néanmoins poursuivis.   

 
Propharmacie (nDMA) 
Difficultés dans le cadre des négociations avec tarifsuisse  

Il est clairement démontré que la remise de médicaments par les praticiens n’est pas rémunérée par 
l’intermédiaire du TARMED. Malgré plusieurs demandes, tarifsuisse ne s’est toujours pas prononcée à ce 
sujet. De plus, elle a souvent changé les règles du jeu au cours des négociations. Cette situation n’est pas 
favorable et rend une issue positive peu probable.   

 
Journée des délégués tarifaires du 23 octobre 2013 
Au moment où nous rédigeons la présente lettre d’information, la Journée des délégués tarifaires du 
23 octobre appartient déjà au passé. Le domaine Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire en 
Suisse remercie tous les participants pour l’intérêt porté à cette journée. Nous publierons un compte rendu 
des impressions de la journée 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. 


