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Laboratoire 

Prise en charge par l’AOS de six analyses effectuées lors de consultations à domicile 

En 2010, la FMH a demandé à l’OFSP une adaptation des conditions d’admission des laboratoires de 

cabinets médicaux afin de permettre à l’avenir au médecin traitant d’effectuer six analyses en dehors de 

son propre cabinet, à l’occasion d’une consultation au domicile du patient ou dans une maison de retraite 

ou un EMS, et de les facturer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS).  

La modification demandée a été approuvée par le Conseil fédéral et sera mise en vigueur au 1
er

 janvier 

2014
1
. Jusqu’ici, ces analyses n’étaient prises en charge par l’AOS que si elles étaient effectuées dans un 

laboratoire de cabinet médical. Il s’agit de six analyses figurant sur la liste des analyses et pratiquées pour 

surveiller l’état de santé de malades chroniques ou en cas d’urgence, à savoir: 

- D-dimère, qn (n° de position 1260.00) 

- Glucose, sang/plasma/sérum (n° de position 1356.00) 

                                                      

1
 Art. 54 al. 1 let. a ch. 4 OAMal révisé 



Rapport du Bureau des tarifs du Dezember 2013 

 

 
2/4 

 

- Temps de thromboplastine selon Quick/INR (n° de position 1700.00) 

- Troponine, T ou I, test rapide; limitation: non cumulable avec position 1249.00 créatine-kinase (CK) 

(n° de position 1735.00) 

- Bilan urinaire, partiel, 5-10 paramètres (n° de position 1740.00) 

- Streptococcus bêta-hémolytique du groupe A, par méthode rapide (n° de position 3469.00) 

A partir du 1
er
 janvier 2014, ces analyses seront énumérées au chapitre 5.1 de la liste des analyses (annexe 

A) dans le nouveau sous-chapitre 5.1.4 «Analyses effectuées par les médecins à l’occasion d’une 

consultation à domicile». 

 

Décisions concernant le tarif POCT 

Comme annoncé dans notre dernière lettre d’information, c’est bien le modèle de coûts de la FMH qui sera 

appliqué pour évaluer 33 prestations avec le tarif Point-of-Care. Pour les questions qui étaient encore en 

suspens concernant l’autorisation de facturer, les décisions suivantes ont été arrêtées: 

- Les pharmaciens n’ont pas le droit de facturer avec le nouveau tarif des «analyses rapides». 

- Conformément à l’art. 54 al. 1 let. a OAMal, tous les laboratoires de cabinet peuvent facturer les 

positions du chapitre «analyses rapides», soit aussi bien les médecins de premier recours (médecine 

interne générale, pédiatrie, médecins praticiens au sens de l’annexe 1 de l’ordonnance sur les 

professions médicales) que les médecins spécialistes. Cela permet également de répondre au 

problème soulevé par les porteurs de deux titres. 

- D’après ce que nous savons aujourd’hui, la structure tarifaire POCT devrait être appliquée à partir 

du 1
er
 juillet 2014. 

- Le supplément transitoire, en vigueur du 1
er
 janvier au 31 décembre 2014 ou jusqu’à l’introduction 

du tarif POCT, s’élèvera à 1,9 point tarifaire. 

En ce qui concerne la facturation des prestations figurant dans les listes partielles 1 et 2 de la liste des 

analyses et n’apparaissant pas dans la liste des «analyses rapides», les laboratoires au cabinet appliquent 

comme auparavant les taxes de présence et les forfaits.  

 

QUALAB  

Nouveaux seuils de tolérance à partir du 1
er
 janvier 2014. 

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

qualité internes (CQI) et externes (CQE). Cela concerne notamment les paramètres suivants: gaz du sang 

(pH et p CO2), lactate déshydrogénase (LDH), acide urique, cholécalciférol ou vitamine D3. Les 

nouveaux seuils de tolérance sont applicables à partir du 1
er
 janvier 2014. 

Vous trouverez les directives et les listes relatives aux contrôles de qualité internes et aux contrôles 

obligatoires de qualité externes pour 2014 sur le site http://www.qualab.ch. 

 

 

 

 

 

http://www.qualab.ch/


Rapport du Bureau des tarifs du Dezember 2013 

 

 
3/4 

 

Structure tarifaire TARMED 

Réorganisation de TARMEDSuisse 

Dans ce domaine, nous travaillons intensivement sur différents dossiers, dont notamment en priorité sur 

les questions suivantes: 

- démantèlement de l’ancienne société TARMED Suisse 

- finalisation des grandes lignes du business plan 

- données et informatique 

- mise en place d’un bureau de médiation 

- financement de la nouvelle organisation davantage professionnalisée 

 

Intervention tarifaire du Conseil fédéral 

Par un courrier électronique en date du 9 décembre 2013, la FMH a communiqué la marche à suivre 

concernant l’intervention par voie d’ordonnance du Conseil fédéral dans la structure tarifaire TARMED. 

D’après ce que nous savons aujourd’hui, la décision du Conseil fédéral en la matière est attendue pour juin 

2014. Ce dernier a ouvert une procédure d’audition à laquelle toute organisation ou toute personne a la 

possibilité de répondre en plus des institutions sollicitées; toutes les prises de position devant être prises en 

considération. C’est pourquoi les représentants des différentes organisations de médecins ont été invités à 

donner leur avis sur la question. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur le site de 

l’OFSP http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/06492/06494/14585/index.html?lang=fr.  

La FMH s’engage sans limites pour une évaluation financièrement appropriée des prestations de tous les 

praticiens, médecins de premier recours et spécialistes. Différents experts tarifaires ont confirmé à la FMH 

que seule une révision globale permettra d’obtenir une structure tarifaire TARMED appropriée. 

 

Travaux tripartites FMH / H+ / CTM  

Les travaux concernant la révision de la structure tarifaire déployés par la FMH, H+ et la CTM se 

poursuivent. Les partenaires œuvrent activement au développement des principes de tarification et à la 

poursuite des travaux de révision des différents chapitres. Par ailleurs, ils développent actuellement un 

concept en vue de vérifier la prise en compte des différentes unités fonctionnelles. 

Avec l’appui de la Caisse des médecins, ils continuent les travaux concernant les outils de simulation. Les 

partenaires pourront ainsi prochainement procéder à des simulations en ligne. 

 

Le groupe de travail Révision globale se penche sur la convention entre les cinq partenaires 

tarifaires 

Comme convenu lors de la discussion au sommet des cinq partenaires, le groupe de travail «Révision 

globale» a commencé son travail sous la houlette de la FMH. La première rencontre, qui a eu lieu le 12 

décembre 2013, a permis des avancées substantielles en vue d’une révision conjointe de tous les 

partenaires. Sur le principe, ces derniers sont du même avis concernant la méthode et la mécanique 

tarifaire. Un point important étant des solutions communes pour réguler les surcoûts grâce à la révision 

globale. 

Les propositions de convention sont en phase d’élaboration d’ici au 17 janvier 2014 et seront discutées 

lors de la prochaine séance, le 23 janvier 2014. 

http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/06492/06494/14585/index.html?lang=fr
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Rencontre au sommet des partenaires tarifaires 

La prochaine rencontre au sommet entre la FMH / H+ / la CTM / santésuisse / curafutura aura lieu le 

30 janvier 2014 sur le thème «Révision globale et commune de la structure tarifaire TARMED d’ici fin 

2015». Des décisions importantes devront être prises à cette séance, il s’agira notamment de déterminer si 

la révision de la structure tarifaire se poursuivra à cinq, à quatre ou à trois partenaires. 

 

 

Groupe de travail EAE 

La FMH, santésuisse et curafutura travaillent activement à l’amélioration des procédures EAE. Le sous-

groupe «ANOVA» se penche quant à lui sur l’optimisation de la méthode à employer pour les screening 

statistiques et, pendant ce temps, le sous-groupe «CPC» poursuit ses travaux de réflexion sur les 

commissions paritaires de confiance régionales. Une troisième équipe s’attelle à la question de la création 

de collectifs de comparaison homogènes.  

La convention commune à l’intention du Conseil fédéral en vue de répondre aux exigences de l’art. 56 

LAMal est actuellement en consultation chez les partenaires et doit être signées d’ici le 31 décembre 2013.  

 

 

Groupe de travail Stérilisation 

Le groupe de travail Stérilisation s’est réuni le 5 décembre 2013. Il s’agit pour lui de définir une position 

commune face aux exigences croissantes en matière de stérilisation des produits médicaux dans les 

cabinets médicaux et de développer d’éventuels outils de soutien. 

 

 

Propharmacie (nDMA) 

Interruption des négociations avec tarifsuisse  

Après l’interruption officielle des négociations avec santésuisse / tarifsuisse sur la remise de médicaments 

sans marges, les différentes assurances-maladie intéressées sont désormais sollicités pour des négociations. 

Dans le même temps, l’OFSP procède à deux études sur la propharmacie. Les premiers résultats de l’étude 

consacrée aux effets de la propharmacie sur la consommation de médicaments et sur les coûts à la charge 

de l’AOS donnent une image positive de la remise de médicaments par le médecin. Nous vous 

informerons plus en détail prochainement. 

 

 

Bonnes fêtes! 

Toute l’équipe en charge des Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire en Suisse vous souhaite 

de bonnes fêtes et une excellente année. Nous vous remercions de votre soutien et nous réjouissons de 

relever avec vous les nombreux défis qui nous attendent en 2014.  


