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Laboratoire au cabinet médical 

Structure tarifaire Point-of-Care – Clarifier rapidement les dernières questions techniques 

La date concrète de l’introduction de la structure tarifaire Point-of-Care n’a toujours pas été fixée. D’après 

ce que nous savons aujourd’hui, cette dernière devrait être introduite le 1
er
 janvier 2015. D’ici là, le sup-

plément de transition de 1,9 point tarifaire reste en vigueur. 

L’OFSP a encore des questions ouvertes concernant quelques détails techniques dans la structure tarifaire. 

Il faut maintenant les clarifier rapidement. 

Structure tarifaire TARMED 

Commission paritaire Valeurs intrinsèques – Examen d’un échantillon – Travail irrépro-

chable de la FMH 

Le 29 janvier 2014, la commission paritaire a contrôlé un échantillon (5%) des entrées effectuées dans la 

banque de données des unités fonctionnelles. Elle n’y a identifié aucune erreur. Par conséquent, la FMH 

gère la banque de données des unités fonctionnelles de manière irréprochable. 

  



Rapport du Bureau des tarifs du 20 février 2014 

 
2/3 

 

Intervention tarifaire du Conseil fédéral – Pluie de critiques  

Les organisations faîtières, sociétés de discipline médicale et sociétés cantonales de médecine ont envoyé 

un grand nombre de prises de position dûment fondées et soigneusement élaborées à la FMH pour infor-

mation. 

Nous tenons à remercier toutes les organisations médicales qui se sont engagées dans cette affaire! 

La prise de position de la FMH peut être consultée ici. 

Le point sur la politique tarifaire 

Le 30 janvier 2014, les partenaires tarifaires FMH, H+, CTM, curafutura et santésuisse ont participé à une 

rencontre au sommet. Ils n’ont pas encore réussi à régler leurs divergences concernant certains points im-

portants. En particulier, ils ne sont toujours pas parvenus à un consensus dans les trois points suivants: 

 

 Coordination de la révision globale de la structure tarifaire TARMED et de la réorganisation de 

TARMED Suisse 

 Intégration de curafutura en tant que partenaire tarifaire à part entière 

 Séparation entre structure tarifaire et formation des prix 

 

Pour les partenaires tripartites FMH, H+ et CTM ainsi que pour curafutura, il est toutefois clair que la 

révision de la structure tarifaire doit avoir lieu indépendamment de la formation des prix. En outre, la nou-

velle organisation curafutura doit être intégrée en tant que partenaire tarifaire à part entière dans le déve-

loppement de la structure tarifaire TARMED, faute de quoi près de la moitié des assurés de Suisse ne se-

ront pas représentés. Il est aussi primordial que la révision globale du TARMED ne prenne aucun retard, 

l’objectif étant d’achever ce projet d’ici à fin 2015. 

 

Le prochain entretien au sommet entre les partenaires tarifaires aura lieu le 6 mars 2014. 

Travaux tripartites FMH / H+ / CTM 

Pendant ce temps, les travaux de la FMH, H+ et la CTM en vue de la révision de la structure tarifaire se 

poursuivent sans relâche. Les trois partenaires augmenteront leurs ressources en personnel jusqu’à 

l’achèvement du projet prévu à fin 2015. 

Dans ce contexte, la FMH cherche actuellement des mandataires au bénéfice de connaissances tarifaires 

et/ou médicales et qui aimeraient collaborer à la révision tarifaire. 

Par ailleurs, de nouvelles équipes spécialisées entament actuellement leurs travaux. Les sociétés de disci-

pline médicale concernées seront contactées en temps utile. 

En ce qui concerne le contenu, une nouvelle solution est en train d’être élaborée pour les valeurs intrin-

sèques. La première esquisse d’un nouveau concept a été examinée par le Bureau des tarifs et fera l’objet 

d’une discussion continue avec les groupes concernés. 

Propharmacie (nDMA) 

Suite à l’interruption des négociations avec santésuisse, les discussions avec différents assureurs particu-

liers continuent de manière intensive. 

Les résultats détaillés, désormais disponibles, de l’étude de l’OFSP consacrée aux effets de la propharma-

cie sur la consommation de médicaments et sur les coûts à la charge de l’AOS permettent de réfuter 

l’allégation selon laquelle la propharmacie occasionnerait des coûts plus élevés en termes de médicaments. 

Nous vous donnerons de plus amples informations en temps voulu. 

http://www.fmh.ch/fr/politique_themes/politique/prises_position.html
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Communication dans le Bulletin des médecins suisses 

Vous trouverez des informations complémentaires sur les thèmes actuels également dans les articles ré-

cemment publiés dans le Bulletin des médecins suisses: 

 EAE et laboratoire au cabinet médical: article du 22 janvier 2014 

 Révision tarifaire TARMED: article du 29 janvier 2014 et éditorial du Dr Ernst Gähler 

 Tiers garant / Tiers payant: article du 29 janvier 2014 

Journée des délégués tarifaires du 2 avril 2014 – Un programme intéressant 

vous attend! 

L’invitation à la Journée des délégués tarifaires qui se tiendra le 2 avril 2014 à l’Hôtel Ador à Berne a été 

envoyée ces derniers jours. N’hésitez pas à y participer! L’invitation peut également être téléchargée sous: 

http://www.fmh.ch/files/pdf14/Programme_Journe_dlgues_tarifaires_avril_2014.pdf. Un programme va-

rié, des conférenciers passionnants et plusieurs séances d’information vous y attendent. 

 

http://www.saez.ch/fr/archiv/details/neues-aus-der-arbeitsgruppe-wzw-und-zu-labortarifen.html
http://www.saez.ch/fr/archiv/details/stand-der-arbeiten-in-der-tripartiten-kooperation-fmh-h-mtk.html
http://www.saez.ch/fr/archiv/details/bundesraetlicher-tarifeingriff-willkuer-versus-sachgerechtigkeit.html
http://www.saez.ch/fr/archiv/details/die-fmh-fuer-den-tiers-garant.html
http://www.fmh.ch/files/pdf14/Programme_Journe_dlgues_tarifaires_avril_2014.pdf

