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TARMED: intervention tarifaire du Conseil fédéral 

Ordonnance du Conseil fédéral 

Le 20 juin 2014, le DFI a communiqué les détails de l’Ordonnance sur l'adaptation des structures 

tarifaires dans l'assurance maladie, qui doit entrer en vigueur le 1er octobre prochain. Malgré un 

nombre important d’arguments pertinents et de nombreuses prises de position déposées lors de 

l’audition menée l’hiver dernier, seules des modifications insignifiantes ont été apportées à la version 

mise en consultation. Nous avons récapitulé ici les deux points principaux de cette ordonnance: 

 

1.) Nouvelle position tarifaire 00.0015 + supplément pour prestations de médecine de famille au 

cabinet médical 

Eléments les plus importants de cette position: 

 Peut être facturée par les médecins au bénéfice d’un titre postgrade fédéral en médecine 

interne générale, en pédiatrie ou de médecin praticien et également par les détenteurs de 

plusieurs titres. 
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 Représente un supplément à la prestation 00.0010  

 La prestation médicale est évaluée à 10 points tarifaires (facturable une fois par jour au 

maximum) 

 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.  

2.) 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 n’est plus concerné par cette réduction du point. 

Les acteurs de l’assurance-accidents, de l’assurance-invalidité et de l’assurance militaire se rallieront 

à cette solution. 

Appréciation de la FMH 

Pour la FMH, une structure tarifaire a la mission légale de reproduire de manière réaliste et éco-

nomiquement correcte les coûts pour fournir les prestations médicales. L’intervention du Conseil 

fédéral dans la structure tarifaire TARMED ne permet pour l’instant plus de répondre au mandat 

légal de créer une structure tarifaire appropriée, négociée selon les règles applicables en économie 

d’entreprise. 

Revaloriser la médecine de famille par un supplément ne peut représenter au mieux qu’une solu-

tion transitoire. Une telle situation doit être remplacée le plus rapidement (et impérativement) 

possible par une structure tarifaire reflétant correctement la réalité des médecins de premier re-

cours. 

La FMH ne change pas sa position selon laquelle seule une révision globale de la structure tari-

faire permettra de reproduire de manière appropriée les prestations de la médecine de famille dans 

le TARMED et d’en couvrir les coûts. Elle travaille intensément avec ses partenaires contractuels 

en vue de mener à bien cette révision globale. 

Mise en œuvre technique en collaboration avec les partenaires tarifaires 

Malgré l’opposition de la FMH à l’intervention du Conseil fédéral et en dépit des procédures légales 

en cours contre l’ordonnance, le département et la division de la FMH Tarifs et conventions pour la 

médecine ambulatoire en Suisse travaillent actuellement avec leurs partenaires tarifaires en vue de la 

mise en œuvre pratique et technique des modifications. Il s’agit avant tout d’éviter le chaos à partir du 

1er octobre 2014 lors de la facturation des prestations ambulatoires. 

Le temps imparti pour cette mise en œuvre technique est extrêmement court, les partenaires tarifaires 

sont par conséquent appelés à faire preuve de pragmatisme dans leur manière d’agir. 

Nouvelle organisation TARMED Suisse 

Pas de TARMED Suisse SA pour l’instant 

Les partenaires tarifaires avaient convenu de créer une nouvelle organisation destinée à prendre le 

relais de la société simple TARMED Suisse dont le fonctionnement a été fréquemment entravé par 

des blocages. L’assemblée constitutive a eu lieu le 26 juin 2014 à Berne, mais l’organisation 

TARMED Suisse SA n’a malheureusement pas pu voir le jour, principalement parce que santésuisse 

n’a pas répondu aux conditions formelles nécessaires à sa création.  
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Il est par conséquent impératif de garantir un système de maintenance du tarif qui marche car sans 

organisation qui fonctionne, il ne sera pas possible d’assurer le suivi de la structure tarifaire à long 

terme. La FMH va donc continuer à œuvrer à la mise sur pied d’une organisation efficace en collabo-

ration avec les partenaires tarifaires animés par les mêmes intentions. 

Révision du TARMED – travaux des partenaires tripartites 

Création de nouvelles équipes spécialisées 

Les travaux intensifs des partenaires de la révision tripartite FMH, H+ et CTM ne connaîtront pas de 

pause estivale. A la fin mai, l’équipe spécialisée Œil a démarré ses travaux et ceux des équipes spé-

cialisées ORL, Neurologie, Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique, ainsi que Peau et parties 

molles démarreront sous peu. 

Perfectionnement de l’organisation des projets 

Parallèlement aux travaux spécialisés, l’amélioration de l’organisation des projets suit son cours. Un 

nouveau système d’archivage commun pour la très volumineuse documentation de projets a été mis 

en place. L’uniformisation des processus et des documents relatifs aux projets se poursuit également. 

Laboratoire 

Tarif POC – aucune critique de la part du groupe de travail «Liste des analyses» 

Le 13 juin 2014, les représentants de notre département ont soumis au groupe de travail Liste des ana-

lyses de l’OFSP le modèle de calcul pour l’évaluation des analyses Point-of-Care. Les participants 

n’ont relevé aucun point critique. 

Des divergences subsistent néanmoins encore entre l’OFSP et la FMH en ce qui concerne la 

prise en compte correcte des coûts d’exploitation dans ce modèle. L’OFSP entend une nouvelle 

fois mélanger prix et structure, ce que la FMH refuse. Au niveau technique, il a cependant été 

possible d’élaborer une solution commune lors de la séance du 2 juin 2014, solution malheu-

reusement rejetée ultérieurement par l’OFSP. 

Dispensation de médicaments par le médecin 

Révision de la LPTh – procédure d’audition avec les représentants de la FMH 

Le 3 juillet dernier, dans le cadre d’une audition devant la Commission de la sécurité sociale et de la 

santé publique du Conseil des Etats, les représentants de la FMH et de l’association des réseaux de 

médecins (medswiss.net) ont présenté leur position concernant la révision de la loi sur les produits 

thérapeutiques. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer aux communiqués de presse 

de la FMH. 

http://www.fmh.ch/fr/services/medias/communiques_presse.html

