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Destinataires: Aux délégués tarifaires des organisations représentées à la Chambre 
médicale 

Aux présidentes et présidents des organisations représentées à la 
Chambre médicale 

Aux secrétaires et secrétariats pour information 

 
 

Prestations de la médecine de famille – Une rétribution adéquate est  
primordiale  
C’est à une large majorité que le peuple suisse a accepté l’arrêté fédéral concernant les soins médi-
caux de base lors des votations du 18 mai. La FMH estime que c’est un réel succès pour la politique 
professionnelle.  

L’article constitutionnel proposé comprend notamment une disposition exigeant la rémunération ap-
propriée des prestations de la médecine de famille. Le département Tarifs et conventions pour la mé-
decine ambulatoire en Suisse s’engage activement en faveur d’une rémunération appropriée et équi-
table de TOUTES les prestations médicales. A l’instar des autres prestations, les prestations de la mé-
decine de premier recours doivent être prises en compte correctement et selon des mécanismes clairs 
et transparents dans les structures tarifaires.   

Collaboration renforcée avec la Caisse des médecins  
Le département Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire en Suisse a la chance de pouvoir 
compter depuis de nombreuses années déjà sur le soutien indispensable de la Caisse des médecins. 
Forts de ce constat, les deux partenaires ont désormais rédigé une nouvelle convention de collabora-
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tion. D’une part, ils ont signé une convention-cadre portant sur les modalités générales de leur colla-
boration à venir et, d’autre part, la Caisse des médecins s’est engagée à soutenir financièrement la 
révision en cours du TARMED. Nous tenons à remercier vivement la Caisse des médecins et en parti-
culier son directeur exécutif Anton Prantl, et nous nous réjouissons de poursuivre cette précieuse col-
laboration.  

TARMED – Plan politique 
Groupe de projet dédié à la nouvelle organisation de TARMED Suisse 
Les partenaires tarifaires avaient convenu de fonder d’ici au 30 juin 2014 une nouvelle organisation 
devant remplacer la société simple TARMED Suisse, confrontée à des blocages récurrents. Lors de sa 
dernière séance du 24 avril 2014, le groupe de projet chargé de cette question a discuté des documents 
fondateurs de la future société TARMED Suisse SA et les a finalisés autant que possible. Le principal 
point qui reste à régler porte sur l’intégration de la nouvelle association d’assureurs curafutura, indis-
pensable selon la FMH, qui estime que la nouvelle société n’aurait tout simplement aucune raison 
d’être si plus de 40% des assureurs n’y étaient pas représentés.    

Entretien au sommet du 1er mai 2014 
Le 1er mai 2014, les présidents des cinq partenaires tarifaires se sont rencontrés à Berne pour un entre-
tien. Outre la question de l’intégration de curafutura, il a notamment été question de la mise en place 
d’un éventuel pilotage des coûts avant la fin de la révision de la structure tarifaire TARMED. Si la 
FMH a conscience qu’il ne faut pas que la révision du TARMED conduise à une hausse incontrôlable 
des coûts dans le système de santé, elle estime cependant qu’il ne serait pas logique de mettre en place 
un pilotage des coûts en l’absence d’une structure tarifaire révisée et appropriée. 

Intervention tarifaire du Conseil fédéral – Ordonnance définitive pas encore connue  
La teneur de l’ordonnance définitive sur l’intervention tarifaire du Conseil fédéral n’est pas encore 
connue. Notre département s’inquiète actuellement des conséquences techniques de cette intervention, 
inquiétude partagée par nos partenaires. Il faut dans tous les cas empêcher que le corps médical soit 
pénalisé par des problèmes de facturation.  

Révision du TARMED – Travaux des partenaires tripartites 
Les principes de tarification comme fondement essentiel 
La FMH, H+ et la CTM poursuivent activement leurs travaux de révision. De nombreuses équipes 
travaillent actuellement d’arrache-pied. L’un des principaux fondements réside dans les principes dits 
de tarification, qui devront être définis dans le manuel de tarification. Outre les objectifs principaux 
de la structure tarifaire, ce manuel précise notamment les différentes possibilités de prise en compte 
des prestations et l’utilisation des différents types de règles. Le manuel de tarification est régulière-
ment adapté en fonction des dernières données des équipes spécialisées. 

Laboratoire 
POCT – Présentation du modèle de la FMH au groupe de travail «Liste des analyses» 

Le 13 juin 2014, des représentants de notre département présenteront le modèle de la FMH pour le 
calcul des analyses Point-of-Care au groupe de travail «Liste des analyses» de l’OFSP. Par ailleurs, 
une séance consacrée aux aspects techniques aura lieu début juin afin de régler les divergences con-
cernant la rétribution des coûts d’exploitation dans le modèle.  
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Remise de médicaments par les médecins 
Révision de la LPTh – Signaux positifs et négatifs de la part du Conseil national  

Le traitement de la révision de la loi sur les produits thérapeutiques au Conseil national suscite 
des signaux à la fois positifs et négatifs. Parmi les aspects positifs, notons assurément la mention 
explicite de la propharmacie prévue dans la loi. Par ailleurs, une approche pragmatique est dé-
sormais prévue pour l’obligation de délivrer une ordonnance dans le cadre de la propharmacie. Le 
Bureau des tarifs salue ces tendances même s’il estime que le Conseil des Etats devra y apporter 
quelques améliorations.   

EAE – Des discussions animées sur les réformes prévues   
Toutes les sociétés cantonales de médecine ne sont pas encore favorables aux commissions paritaires 
de confiance régionales prévues. Les cantons de Suisse romande notamment ont récemment émis des 
critiques et ce alors que les principes des négociations avec les assureurs ont été décidés à l’unanimité 
par l’Assemblée des délégués de la FMH. Les divergences ont également fait l’objet d’une discussion 
intensive lors de l’Assemblée des membres de la CCM.   

Groupe de travail «Stérilisation» 
Le groupe de travail «Stérilisation» s’est une nouvelle fois réuni le 5 mai 2014. L’ensemble du groupe 
s’accorde à dire que les directives relatives à la stérilisation des appareils médicaux et l’utilisation 
systématique des check-lists sont essentielles pour maintenir la qualité des prestations médicales con-
cernées au plus haut niveau, mais qu’il faut, en parallèle, veiller à ce que la charge de travail qui en 
découle reste raisonnable. Le groupe de travail se charge à présent d’élaborer les bases en ce sens.   
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