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Journée des délégués tarifaires du 12 novembre 2014 

La Journée des délégués tarifaires aura lieu le 12 novembre 2014 à l’Hôtel Ador à Berne. Le programme vous a 
été envoyé à la mi-octobre et peut également être consulté sur notre site internet: 
http://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires/journee_delegues-tarifaires.html.  

Un programme passionnant vous attend cette fois encore. Vous aurez notamment l’occasion d’entendre la con-
seillère nationale et médecin Yvonne Gilli, ainsi que le CEO de Sanitas Assurance Maladie, Otto Bitterli, et de 
participer à des séances parallèles très intéressantes. 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous y rencontrer! 

 

Intervention du Conseil fédéral dans le TARMED 

Informations et navigateur tarifaire sur le site internet du département Tarifs et conventions pour la mé-
decine ambulatoire en Suisse de la FMH   

Le 20 juin 2014, le Conseil fédéral a édicté une ordonnance sur l’adaptation de structures tarifaires dans 
l’assurance-maladie, qui est entrée en vigueur au 1

er
 octobre 2014. 

Depuis le 1
er

 octobre 2014, la FMH met à disposition son propre navigateur tarifaire, qui se base sur la dernière 
version du TARMED, sur le site internet du département Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire en 
Suisse. 

Vous y trouverez également les réponses aux questions fréquemment posées concernant les modifications du 
TARMED.  

Rendez-vous sur notre site internet: http://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires.html. 

Pour tout autre renseignement, veuillez vous adresser à tarife.ambulant@fmh.ch, ou à notre ligne d’assistance 
téléphonique dédiée au TARMED, les lundis matins entre 9h et 12h au numéro 0900 340 340 (tarif local). 

Vous trouverez également différents articles sur ce thème dans le Bulletin des médecins suisses du 1
er

 octobre 
2014. 

 

Questions autour de la mise à jour des logiciels 

Nous recevons toujours des demandes pour savoir si la mise à jour avec les modifications de l’ordonnance doit 
être installée ou non. Comme nous en avons informé les fournisseurs de logiciels au cours des dernières se-
maines, la mise à jour dépend de la situation individuelle de chaque médecin. 

Veuillez cependant noter que pour les médecins qui ne font pas partie d’une organisation ayant déposé recours, 
il serait préférable d’installer la mise à jour dès que possible. En effet, en cas d’effet suspensif, celui-ci ne 
s’appliquera qu’aux médecins qui sont membres d’une organisation ayant déposé recours. Il s’agit notamment 
de l’association des hôpitaux H+, de la fmCh et de la SGR-SSR. 

 

Groupe de travail «stérilisation» 

Le 14 octobre 2014, nous avons envoyé un courrier aux sociétés de discipline médicale en leur demandant de 
bien vouloir dresser une liste des instruments critiques nécessitant l’utilisation d’un stérilisateur dans leur disci-
pline.  

Toute personne qui prépare 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 ad hoc. Cela concerne 
donc de nombreux médecins installés. 

http://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires/journee_delegues-tarifaires.html
http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/06492/06494/14853/index.html?lang=fr
http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/06492/06494/14853/index.html?lang=fr
http://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires.html
mailto:tarife.ambulant@fmh.ch
http://www.saez.ch/fr/archives/archives-du-bulletin.html
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Les représentants de la commission concernée ont besoin de votre collaboration pour établir, avec les pharma-
ciens cantonaux, une liste de contrôle devant définir les exigences relatives au traitement des instruments cri-
tiques.  

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 

 

Révision globale du TARMED 

Séance du 29 octobre 2014 à Bienne sur les valeurs intrinsèques   

La FMH s’engage pour une structure tarifaire appropriée qui permette une évaluation des prestations médicales 
qui se fonde sur des mécanismes clairs et transparents. A cet effet, la révision du TARMED concerne égale-
ment les valeurs intrinsèques. 

Une séance consacrée aux valeurs intrinsèques se tiendra le 29 octobre à Bienne et réunira les représentants 
des organisations faîtières, de la CCM et des associations régionales.   

Travaux intensifs au sein des équipes spécialisées 

De nombreuses équipes spécialisées travaillent actuellement d’arrache-pied pour réviser les différents chapitres 
du TARMED. Le 22 octobre 2014, c’était au tour de l’équipe spécialisée «Chirurgie cardiaque et vasculaire» 
d’entamer ses travaux.   

Pendant ce temps, l’équipe de la cardiologique a pu lancer la première phase-pilote. Au cours de cette phase, 
des experts qui n’ont pas participé aux travaux de révision vont évaluer la viabilité du chapitre révisé.     

Conseillers externes 

Plusieurs conseillers externes soutiennent différentes sociétés de discipline lors de la révision de leurs chapitres 
respectifs. Pour la FMH, il est essentiel que tous les travaux suivent les principes tarifaires du projet, raison 
pour laquelle elle demande aux experts externes et aux sociétés de prendre contact avec elle avant de débuter 
leurs travaux. Nous informerons également les sociétés de discipline par courrier séparé.   

 

Réorganisation de TARMED Suisse SA 

Disposer de bonnes conditions-cadres est essentiel pour le développement à venir du TARMED. C’est pourquoi 
la FMH continue à s’engager en faveur de la nouvelle organisation de TARMED Suisse SA, aux côtés des par-
tenaires qui poursuivent également cette voie.  

Pour la FMH, il importe tout particulièrement que la révision tarifaire tripartite ne connaisse aucun retard.  

 

Laboratoire – Tarif Point-of-Care 

Dans ce domaine également, la FMH s’engage pour une évaluation appropriée et conforme aux règles de 
l’économie d’entreprise des prestations médicales, en l’occurrence des analyses rapides. A cet égard, notre 
département s’oppose à deux projets de l’OFSP: 

 La suppression de la taxe de présence et du point transitoire pour les 22 analyses restantes qui, selon 
la FMH, n’est pas appropriée et doit donc être rejetée.  

 Le couplage du montant des coûts d’exploitation à la compensation du Conseil fédéral, qui est arbi-
traire, inapproprié et qui ne tient pas compte de la distinction entre le modèle de calcul économique et 
les volumes visés (prix). 

Une décision du conseiller fédéral A. Berset est attendue prochainement. Mais le temps presse, sachant que le 
tarif POC doit entrer en vigueur le 1

er
 janvier 2015.
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Groupe de travail EAE 

Les différents sous-groupes travaillent actuellement d’arrache-pied.  

Le sous-groupe «ANOVA» est en train de finaliser le cahier des charges pour un poste de validateur externe, 
qui sera notamment chargé d’examiner les futurs modèles statistiques et d’estimer le taux de clarification des 
variables.   

Le développement des conditions-cadres avance bien et de manière constructive. Sur le principe, les parte-
naires tarifaires FMH, curafutura et santésuisse partagent le même avis. 

 

50 ans de la Caisse des médecins  

La Caisse des médecins célèbre cette année ses 50 ans d’existence.   

Le département Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire en Suisse a la chance de pouvoir compter 
sur les vastes connaissances du directeur exécutif Anton Prantl dans le domaine des tarifs mais aussi de 
l’informatique. Sur le plan financier également, notre département peut s’appuyer sur le soutien de la Caisse 
des médecins pour ses travaux (notamment pour la révision de la liste des analyses, le modèle de rémunération 
sans marge de la propharmacie (nDMA), la révision globale du TARMED, etc.). 

La FMH profite de cette occasion pour lui adresser tous ses vœux et pour la remercier de sa précieuse collabo-
ration. Vous trouverez un article à ce sujet sur: http://www.fmh.ch/files/pdf15/20141008-BMS-
50_ans_de_la_Caisse_des_mdecins.pdf.  

http://www.fmh.ch/files/pdf15/20141008-BMS-50_ans_de_la_Caisse_des_mdecins.pdf
http://www.fmh.ch/files/pdf15/20141008-BMS-50_ans_de_la_Caisse_des_mdecins.pdf

