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Intervention du Conseil fédéral dans le TARMED 

Le Conseil fédéral a édicté une ordonnance sur l’adaptation de structures tarifaires dans l’assurance-maladie, 
qui, conformément au texte, doit entrer en vigueur au 1

er
 octobre 2014. Les précisions présentées ci-après vous 

informent des principaux faits: 

1. Dispositions de l’ordonnance 

Nouvelle position tarifaire 00.0015 + supplément pour prestations de médecine de famille au cabinet 

médical 

Eléments principaux: 

 peut être facturée par les médecins au bénéfice d’un titre postgrade fédéral en médecine interne géné-
rale, en pédiatrie ou de médecin praticien et également par les détenteurs de deux titres 

 représente un supplément à la prestation 00.0010 

 est évaluée à 10 points tarifaires (facturable une fois par jour et par patient) 

 ne peut être facturée que dans le contexte de prestations de la médecine de famille  

 ne peut pas être facturée pour des prestations ambulatoires fournies par les hôpitaux 

Réduction du point tarifaire de la prestation technique des chapitres 04, 05, 08, 15, 17, 19, 21, 24, 31, 32, 35, 
37, 39 de 8,5%. 

 Le chapitre 29 «Traitement de la douleur» du TARMED n’est plus concerné par cette réduction du 
point. 

2. Facturation de la nouvelle position 00.0015 

En principe, il convient de tenir compte des points suivants lors de la facturation de la nouvelle position tarifaire 
(conformément aux dispositions ci-dessus): 

 La position ne peut pas être facturée lors d’une visite à domicile ou d’une consultation téléphonique.  

 La position ne peut être facturée qu’une fois par jour et par patient. 

 Conformément à l’interprétation, la prestation ne peut être facturée que dans le contexte de 
prestations de la médecine de famille et à condition que le patient ne reçoive le même jour au-
cune prestation spéciale de la part du même médecin. Concrètement: 

 La position 00.0015 ne peut être facturée que si toutes les autres positions qui figurent sur la 
facture sont des prestations fournies dans le cadre d’une activité de médecin de famille.   

 Pour vous aider, vous pouvez consulter la valeur intrinsèque de la prestation concernée. Celle-
ci doit pouvoir être facturée avec une valeur intrinsèque ouverte à tous les médecins ou aux 
spécialistes de la médecine de famille («médecine interne générale» ou «pédiatrie»). Les posi-
tions qui ne possèdent aucune valeur intrinsèque peuvent également être combinées avec la 
position 00.0015. 

 Par ailleurs, les prestations fournies dans le cadre d’une activité de médecine de famille avec 
des droits acquis ou une attestation de formation complémentaire peuvent aussi être combi-
nées avec la nouvelle position. 

http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/06492/06494/14853/index.html?lang=fr
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C’est toujours le contexte dans lequel les prestations sont fournies qui permet d’évaluer si une prestation spéc i-
fique peut être considérée comme une prestation de médecine de famille. Conformément à la LAMal, il existe 
dans ce cas une responsabilité propre des médecins autorisés à facturer. 

3. Contrôle des factures par les assureurs  

Pour contrôler les factures, les assureurs vont se fonder sur un groupe de prestations (GP03) qui sera intégré 
dans différents systèmes de validation. En enregistrant vos prestations avec la nouvelle position 00.0015, il est 
donc possible que vous receviez un message vous informant que cette combinaison pourrait être refusée par 
les assureurs. 

Remarque:  

Le message d’alerte doit pouvoir être géré directement par le médecin, étant donné que ce groupe de presta-
tions n’a pas de valeur contraignante mais uniquement indicative pour le contrôle des factures des assureurs. 

4. Domaine d’application 

Il s’agit d’une ordonnance d’application de la loi sur l’assurance-maladie. Mais les acteurs de l’assurance-
accidents, de l’assurance-invalidité et de l’assurance militaire se rallient à cette solution. 

5. Recours contre l’ordonnance 

Plusieurs organisations, dont l’association des hôpitaux suisses H+ et la fmCh, ont entamé une procédure 
contre l’ordonnance. Au moment de rédiger ces lignes, la décision relative à un éventuel effet suspensif pour les 
groupes ayant déposé recours n’avait pas encore été prise. 

Pour de plus amples informations sur la situation juridique, veuillez vous adresser aux organisations ayant dé-
posé un recours:  

fmCh: http://www.fmch.ch  

H+: http://www.hplus.ch  

6. Mise à jour des logiciels 

Si votre domaine de prestations est concerné, le moment idéal pour mettre à jour votre logiciel dépend de votre 
situation. Nous vous recommandons cependant de le mettre à jour au plus tard au moment de facturer les pres-
tations en question. 

Certains médecins concernés par les réductions ont décidé de procéder à la mise à jour tout en indiquant, sur la 
facture, que la différence de 8,5% pourrait être réclamée ultérieurement dans le cas d’une décision à effet sus-
pensif.  

Vous n’avez pas besoin de facturer toutes vos prestations d’ici au 30 septembre 2014 en raison de la mise à 
jour. Les logiciels devraient en effet reprendre automatiquement les nouvelles positions tarifaires en vigueur et 
le nombre correct de points en fonction de la date. 

Pour toute question technique, veuillez vous adresser directement à votre fournisseur de logiciel. 

7. Informations sur le site internet du département Tarifs et conventions pour la médecine ambula-
toire en Suisse de la FMH 

La FMH mettra à disposition son nouveau navigateur tarifaire comprenant la dernière version du TARMED le 
1er octobre 2014 sur le site internet du département Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire en 
Suisse. 

Vous y trouverez également la banque de données TARMED, les réponses aux questions fréquemment posées 
et les dernières informations en date.   

 

http://www.fmch.ch/
http://www.hplus.ch/
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Division Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire en Suisse  

Frohburgstrasse 15, CH-4600 Olten 

Telefon +41 31 359 12 30, Fax +41 31 359 12 38 

tarife.ambulant@fmh.ch, www.fmh.ch 

Groupe de travail «stérilisation»  

Avec l’entrée en vigueur de la loi sur les produits thérapeutiques en janvier 2002 et la révision de l’ordonnance 
sur les dispositifs médicaux en janvier 2003, les exigences en matière de traitement des dispositifs médicaux 
sont devenues plus complexes. En outre, une version modifiée de l’ordonnance sur les dispositifs médicaux 
(ODim) est entrée en vigueur en avril 2010. La mise en œuvre de la loi ainsi que de l’ordonnance relève des 
cantons, et les modalités dépendent donc des médecins ou des pharmaciens cantonaux. Ces derniers ont par 
ailleurs été chargés de l’inspection des cabinets médicaux.  

Dès lors, toute personne qui traite des dispositifs médicaux (p. ex. instruments chirurgicaux) dans son cabinet 
ou dans un cabinet de groupe doit respecter les dispositions de la loi et de l’ordonnance. Cela concerne donc 
de nombreux médecins installés.   

Vous recevrez ces prochains jours un courrier de votre société de discipline médicale vous priant de dresser 
une liste de tous les instruments considérés comme critiques utilisés dans votre discipline et qui requièrent donc 
l’utilisation d’un stérilisateur.  

Les représentants du corps médical au sein de la commission compétente (groupe de travail «stérilisation», 
dirigé par Manfred Birchler: FMH / fmCh / CCM / MFE) auront besoin de cette liste pour préparer, en collabora-
tion avec les pharmaciens cantonaux, une liste de contrôle des exigences concernant le traitement 
d’instruments critiques. Par la même occasion, la poursuite des activités de stérilisation actuelles et les pos-
sibles alternatives (p. ex. utilisation d’instruments à usage unique) seront également examinées sous l’angle 
des nouvelles dispositions légales. 

Nous vous remercions d’ores et déjà de votre précieuse collaboration. 

Journée des délégués tarifaire du 12 novembre 2014 

La prochaine Journée des délégués tarifaires aura lieu le 12 novembre à l’Hôtel Ador à Berne. Le programme 
vous parviendra à la mi-octobre avec l’invitation. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous y rencontrer!   


