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Intervention tarifaire du Conseil fédéral dans le TARMED 

Ordonnance du Conseil fédéral 

Dans notre dernière lettre d’information, nous vous avions déjà présenté le contenu de l’ordonnance 

du Conseil fédéral sur l’adaptation de la structure tarifaire TARMED. Vous trouverez ci-après un 

résumé des principales nouveautés.   

 

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

cabinet médical  

Principes fondamentaux: 

 Peut être facturée par les médecins détenteurs du titre postgrade fédéral «médecine interne 

générale», «pédiatrie» ou «médecin praticien» (détenteurs de double titre compris). 

 Supplément à la prestation 00.0010 

 Prestation médicale d’une valeur de 10 points (peut être facturée 1 x par jour) 
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 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 de 8,5% des points des prestations techniques des chapitres 04, 05, 08, 15, 17, 19, 

21, 24, 31, 32, 35, 37, 39.  

 Le chapitre 29 Traitement de la douleur n’est donc plus concerné par cette réduction.   

Les assureurs-accidents, l’assurance-invalidité et l’assurance militaire se rallieront à cette solution.   

Mise en œuvre technique avec les partenaires tarifaires   

En raison des formulations parfois vagues de l’ordonnance, la mise en œuvre technique s’est révélée 

difficile. La question de la différenciation entre les prestations de la médecine de famille et les autres 

prestations du TARMED est particulièrement complexe, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

n’ayant pas pu fournir de définition claire à la FMH.   

En principe, la nouvelle position 00.0015 ne peut être facturée que si un patient bénéficie, le même 

jour, de prestations relevant de la médecine de famille sans aucune prestation spécialisée. La FMH est 

cependant d’avis que les prestations de la médecine de famille ne peuvent pas être nettement différen-

ciées des autres prestations du TARMED étant donné que le contexte dans lequel les prestations sont 

fournies joue également un rôle. C’est donc la responsabilité du médecin qui est engagée, en particu-

lier pour les porteurs de plusieurs titres.  

Nous vous fournirons de plus amples détails par courriel séparé.  

Mesures juridiques contre l’ordonnance 

Plusieurs organisations, dont l’association des hôpitaux H+ et la fmCh, ont engagé des mesures juri-

diques contre l’ordonnance. L’issue est pour l’heure incertaine, nous vous tiendrons informés dès que 

nous en saurons d’avantage.  

Nouvelle organisation TARMED Suisse 

Lancement toujours indispensable aux yeux de la FMH   

Malgré l’échec du lancement de la nouvelle organisation TARMEDSuisse SA le 26 juin en raison de 

santésuisse, la FMH s’engage activement pour le lancement d’une nouvelle organisation. En effet, 

sans une organisation opérationnelle, il ne sera pas possible d’assurer efficacement le suivi du tarif à 

long terme. La FMH poursuivra donc avec conviction la mise sur pied d’une nouvelle organisation 

avec les des partenaires tarifaires qui partagent le même objectif qu’elle. 

Révision du TARMED – Situation politique et tarifaire 

Après avoir rencontré les partenaires tarifaires lors de la séance du 27 juin 2014, l’OFSP leur a précisé 

ses attentes, dont une structure tarifaire commune faisant l’objet d’une convention entre tous les par-

tenaires LAMal, une documentation et une transparence complètes ainsi qu’une réduction de la com-

plexité de la structure tarifaire. Par ailleurs, la Confédération a donné différentes précisions concer-

nant la neutralité des coûts. Nous vous informerons plus en détail en temps utile.    
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Révision du TARMED – Travaux des partenaires tripartites 

Lancement de nouvelles équipes spécialisées et de «pilotes»  

Plusieurs équipes spécialisées ont entamé leurs travaux au cours des dernières semaines, dont celles 

consacrées à la Neurologie et à la Peau et parties molles. D’autres sous-groupes ont également été 

formés pour développer les positions tarifaires spécifiques. 

Par ailleurs, d’autres équipes ont entrepris de tester les premiers chapitres et sous-chapitres sous la 

forme de «pilotes». L’objectif principal consiste à garantir que les prestations médicales soient correc-

tement intégrées dans le tarif, leur contenu compréhensible et les chapitres partiels exploitables. 

Laboratoire 

POCT  

De manière générale, la FMH s’engage pour une séparation entre les modèles de calcul fixés d’après 

les règles applicables en économie d’entreprise et le prix, seule solution susceptible de garantir une 

évaluation transparente des prestations médicales et une pondération concrète des prestations entre 

elles. A cet effet, elle a signalé les problèmes suivants à l’OFSP en vue de la séance du 28 août 2014: 

 La solution proposée dernièrement par l’OFSP de coupler le montant des coûts d’exploitation 

à la compensation du Conseil fédéral dans le nouveau modèle de calcul POCT est arbitraire, 

illogique et ne tient pas compte de la distinction entre le modèle de calcul économique et les 

volumes visés (prix). Or il n’existe aucun lien de causalité entre le supplément global promis 

de 35 millions et les coûts d’exploitation du laboratoire au cabinet.  

 Concernant les 22 analyses restantes, la taxe de présence et le point transitoire ont été suppri-

més car l’augmentation de la tarification des analyses rapides aurait vraisemblablement néces-

sité une adaptation de la tarification des «anciennes» analyses. Mais aucune preuve selon la-

quelle la suppression des suppléments et la dévalorisation considérable des prestations sont 

appropriées n’a été fournie. Cette argumentation serait valable en cas d’utilisation homogène 

de l’ensemble des analyses (POCT + 22 analyses restantes), ce qui n’est précisément pas le 

cas. Par conséquent, la suppression prévue créera des déséquilibres dans l’évaluation des pres-

tations et une inégalité de traitement entre les différents laboratoires du cabinet médical. A cet 

égard, aucune analyse d’impact n’a été réalisée.  

La FMH a donc demandé le renvoi de l’objet à l’OFSP afin de clarifier les points en suspens et de les 

corriger en fonction des dispositions légales.  

 

QUALAB – Adaptation des valeurs de tolérance 

Nouveaux seuils de tolérance à partir du 1er janvier 2015 

La commission QUALAB a procédé au réajustement de plusieurs seuils de tolérance dans les con-

trôles de qualité externes (CQE). Cela concerne les paramètres suivants: Quick, testostérone totale, 

estradiol, osmolalité, ferritine, phosphatase alcaline et créatinine. Les nouveaux seuils de tolérance 

sont applicables à partir du 1er janvier 2015. 

Vous trouverez les directives et les listes relatives aux contrôles de qualité externes sur le site 

www.qualab.ch. 

 


