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Révision du TARMED – Plan politique et tarifaire 

Séance du Comité directeur de TARMEDSuisse du 26 mars 2014 

Lors de sa séance du 26 mars 2014, le Comité directeur de TARMEDSuisse a décidé de dissoudre la 

société simple TARMEDSuisse au 31 décembre 2014 et de fonder en parallèle la nouvelle organisa-

tion TARMED Suisse SA le 30 juin 2014. Cependant, santésuisse s’est ensuite à nouveau rétractée. 

La discussion au sommet du 1er mai 2014 devrait clarifier la situation.  

Réorganisation de TARMED Suisse 

Dans l’intervalle, plusieurs discussions ont eu lieu avec les organisations d’assureurs curafutura et 

santésuisse. La stratégie commune – à quatre ou à cinq – en cours de développement prévoit en paral-

lèle la dissolution de la société simple et la fondation de la nouvelle organisation. Les documents fon-

dateurs de la nouvelle société sont désormais au point. Un groupe de travail paritaire est par ailleurs 

en train d’élaborer un manuel comprenant les principes tarifaires devant servir de base à la révision 

globale du TARMED. De nouvelles séances et discussions auront lieu dans le courant du mois de mai 

afin d’élaborer de nouvelles propositions constructives et d’en discuter.  
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Même si l’on continue à évoluer dans un environnement difficile et que de nouveaux retards et blo-

cages ne cessent d’apparaître, il est toujours prévu de terminer la révision globale de la structure tari-

faire du TARMED à fin 2015.  

Révision du TARMED dans le cadre de la coopération tripartite 

La complexité du TARMED et le nombre important d’équipes spécialisées travaillant activement à la 

révision nécessitent une organisation coordonnée et structurée entre les trois partenaires tarifaires, qui 

travaillent tous trois selon le système de milice. L’illustration ci-après donne un aperçu de 

l’organigramme actuel et des différentes équipes spécialisées à l’œuvre dans le cadre de cette révision 

globale.   

 

Alors que certaines équipes spécialisées auront bientôt terminé leur mandat, de nouvelles équipes 

s’apprêtent à entamer leurs travaux dans les prochaines semaines. Les sociétés de discipline médicale 

concernées seront invitées à y collaborer activement.  

Laboratoire 

35 millions – ou peut-être même un peu moins? 

L’estimation du montant résultant de l’augmentation du supplément de transition à 1,9 point tarifaire 

au 1er janvier 2014 – qui devrait permettre de compenser une partie de la perte enregistrée par le labo-

ratoire au cabinet suite à la révision de la liste des analyses – suscite à nouveau la controverse. Dans le 

cadre du plan directeur «Médecine de famille», le conseiller fédéral Berset avait promis d’attribuer 35 

millions de francs aux laboratoires de cabinet. Or il s’avère à présent que l’OFSP a fondé ses calculs 

sur le volume de 2010 et déclaré que l’augmentation du volume entre 2011 et 2013 ne serait pas prise 

en compte car entièrement due à la hausse du nombre de prestations fournies. La compensation effec-

tive se montera donc non plus à 35 millions de francs mais à environ 28 millions seulement.   
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Des divergences apparaissent également autour de l’estimation des coûts globaux du modèle «Point of 

Care», sélectionné comme base de calcul en vue de la nouvelle révision des analyses de premier re-

cours et qui se fonde sur le modèle de la FMH. Les négociations se poursuivent; l’entrée en vigueur 

de la liste des analyses révisée est prévue pour le 1er janvier 2015.   

Remise de médicaments par les médecins 

curafutura salue le modèle de la FMH 

Lors de la discussion du 23 avril 2014, le modèle de la FMH a été accueilli de manière très posi-

tive par curafutura, qui estime qu’il correspond également à sa propre stratégie. Les négociations 

se poursuivront en mai.   

 

La révision de la LPTh renforce la position des pharmaciens 

En revanche, la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) suscite quelques pro-

blèmes, notamment avec l’art. 24 (remise de médicaments soumis à ordonnance  sans ordonnance 

par les pharmaciens – vaccinations), l’art. 26 (principe de prescription et de remise – obligation 

de délivrer une ordonnance – liberté de choix – administration – modèle) et l’art. 57a (interdiction 

des avantages et obligation de déclarer). La conclusion de la FMH est claire: ces modifications 

avantagent les pharmaciens et posent de nouvelles contraintes aux médecins pratiquant la pro-

pharmacie. La FMH a donc mis au point une stratégie d’argumentation et de communication de-

vant permettre d’influencer la position du Parlement. Une conférence de presse a eu lieu le 29 

avril, qui a connu un grand succès.     

Tiers garant 

La prise de position de la FMH sur le Tiers garant a soulevé des discussions également au sein du 

corps médical. La FMH s’exprimera une nouvelle fois à ce sujet dans un prochain numéro du 

Bulletin des médecins suisses au moyen d’une «commission de rédaction» bénéficiant d’un large 

soutien.  

Par ailleurs, un entretien avec le Dr Ernst Gähler sur les avantages du Tiers garant sera publié 

dans un prochain numéro de la revue «Politik und Patient» (en allemand).   

Journée des délégués tarifaires du 2 avril 2014 à Berne 

La Journée des délégués tarifaires a connu un grand succès et a vu la participation de plus de 100 invi-

tés. L’un des points marquants a été l’exposé de Jean-Francois Steiert, conseiller national. Oliver Pe-

ters, vice-directeur de l’OFSP, a quant à lui présenté avec enthousiasme la position de l’OFSP sur la 

révision de la structure tarifaire. Les autres exposés de même que les manifestations organisées en 

marge de la Journée ont également été très appréciées des participants.  

Les documents concernant cette Journée peuvent être téléchargés sur notre site internet à la rubrique 

Journée des délégués tarifaires. Un article a également été publié dans le Bulletin des médecins 

suisses (article sur la Journée des délégués tarifaires). 

http://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires/journee_delegues-tarifaires.html
http://www.fmh.ch/files/pdf15/20140430-BMS-Journe_des_dlgus-20140402.pdf

