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Laboratoire au cabinet médical 

Monitorage de la FMH 

Au vu de ce que nous savons aujourd’hui, le tarif Point-of-Care – élaboré sur la base du modèle de 

coûts de la FMH – ne pourra entrer en vigueur qu’au 1er janvier 2015. 

Pendant ce temps, l’OFSP ne prévoit de poursuivre son monitorage de la liste des analyses qu’en 

version réduite pour la période entre 2011 et 2012. Basée sur les données de santésuisse, celle-ci ne 

permettra cependant pas, selon la FMH, d’analyser et d’observer à terme les évolutions à venir 

concernant le laboratoire au cabinet et le tarif POC. C’est pourquoi notre division va mettre en place, 

conjointement avec NewIndex et la Caisse des médecins, une évaluation standard afin de vérifier la 

plausibilité des résultats du monitorage de l’OFSP et de suivre les évolutions de manière proactive. 
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Structure tarifaire TARMED 

Comité de direction de TARMED Suisse du 18 décembre 2013 

Suite à l’opposition de santésuisse, le comité de direction n’a pas encore pu fixer la date définitive à 

laquelle l’ancienne société TARMED Suisse cessera son activité. En revanche, il a réglé les 

principales questions liées au personnel et approuvé un budget pour les premiers six mois de l’année 

2014. 

 

Réorganisation de TARMED Suisse 

Le groupe de projet discute actuellement des principales questions de détail. L’une d’elles concerne le 

rôle que prendra la nouvelle association d’assureurs curafutura au sein de la société en devenir 

TARMED Suisse SA. Pour la FMH, cela ne fait aucun doute que curafutura doit être considéré dès 

maintenant comme un partenaire tarifaire à part entière. Par contre, la question de savoir si la mise sur 

pied d’une nouvelle organisation serait également possible sans révision globale n’est pas encore 

tranchée. La FMH défend fermement l’avis que c’est la révision globale qui permettra de déterminer 

en premier lieu les principes de la tarification et la marge de manœuvre nécessaire au développement 

ordinaire de la structure tarifaire de demain. C’est le seul moyen d’avoir un cadre clair pour que 

TARMED Suisse SA puisse entamer son travail sous de bons auspices. 

 

Intervention tarifaire du Conseil fédéral 

La FMH a suivi de près la situation concernant l’intervention tarifaire prévue par le Conseil fédéral, 

elle a informé régulièrement les sociétés de discipline médicale et les sociétés cantonales de 

médecine, et en début d’année, elle a rédigé et diffusé une notice d’information (factsheet) à ce sujet.  

Pour la FMH, il est clair que le Conseil fédéral a abusé de sa compétence subsidiaire, notamment dans 

son projet d’ordonnance concernant la revalorisation de la médecine de premier recours et le contre-

financement, car ses interventions dans la structure tarifaire TARMED sont de nature purement 

politique et incompatibles avec les dispositions de la LAMal.  

La structure tarifaire a l’obligation légale de reproduire de manière réaliste et économiquement 

correcte les coûts réels des prestations médicales. Pour la FMH, les interventions du Conseil fédéral 

dans la structure tarifaire ne répondent pas à terme au mandat légal de créer une structure tarifaire 

appropriée, fixée selon les règles applicables en économie d’entreprise. 

Dès lors, la FMH reste sur sa position qui consiste à affirmer que la prise en compte appropriée de la 

médecine de famille dans le TARMED ne peut être financée que par le biais d’une révision globale. 

C’est pourquoi elle demande que les interventions prévues soient clairement limitées et échoient d’ici 

la fin 2016 au plus tard ou à l’entrée en vigueur d’une structure tarifaire TARMED conforme à la loi, 

révisée par les partenaires tarifaires et approuvée par le Conseil fédéral.  

 

Collaboration tripartite FMH / H+ / CTM  

Nous vous invitons à la lecture de l’article sur l’avancement des travaux de révision conjoints de la 

FMH, H+ et de la CTM, qui paraîtra le 29 janvier 2014 dans le Bulletin des médecins suisses.  
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Groupe de travail sur la révision globale et rencontre au sommet des cinq partenaires tarifaires 

Un groupe de travail des cinq partenaires tarifaires, que sont la FMH, H+, la CTM, curafutura et 

santésuisse, planche actuellement sur les conditions cadres d’une révision du TARMED pour tous les 

partenaires tarifaires. Le groupe de travail s’est réuni le 23 janvier 2014 en vue de poser les 

fondements pour la rencontre au sommet de tous les partenaires du 30 janvier 2014.  

 

 

Groupe de travail EAE 

Le contrat commun élaboré à l’intention du Conseil fédéral concernant le respect des exigences de 

l’art. 56 LAMal a été approuvé par les instances compétentes des trois partenaires (FMH, curafutura, 

santésuisse) et transmis au Conseil fédéral pour information. 

Là aussi, nous vous invitons à la lecture de l’article paru le 22 janvier dans le Bulletin des médecins 

suisses dressant un état des lieux de la situation (http://www.fmh.ch/files/pdf14/2014-01-22_-_BMS_-

_Info_tarifaire_importante.pdf).  

 

 

Tiers garant / tiers payant 

Du point de vue du corps médical, le tiers garant est le système de facturation à favoriser dans le 

secteur ambulatoire (LAMal). Pour tous les acteurs impliqués – patient, médecin et assureur – c’est le 

système le mieux adapté pour répondre aux exigences en matière de qualité, de coûts et d’efficience 

de notre système de santé et en même temps pour les promouvoir. 

A ce sujet, veuillez lire l’article qui paraîtra le 29 janvier 2014 dans le Bulletin des médecins suisses. 

 

 

Propharmacie nDMA 

Les pourparlers se poursuivent avec les différentes assurances-maladie intéressées. 

L’étude de l’OFSP consacrée aux effets de la propharmacie sur la consommation de médicaments et 

sur les coûts à la charge de l’AOS, dont les premiers résultats ont été présentés récemment, donne 

heureusement une image positive de la remise de médicaments par le médecin. Les résultats seront 

débattus dans le cadre de l’examen de la nouvelle loi sur les produits thérapeutiques. 
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