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Laboratoire 

Conférence de l’USLM à Berne 

Le 24 juin 2014 aura lieu la troisième conférence de l’USLM à Berne, l’occasion également de fêter 

le 10e anniversaire de la revue «pipette». Cette conférence, intitulée «Les tests génétiques au carrefour 

de la faisabilité et de l’application», promet d’être très intéressante car la parole sera donnée à de 

nombreuses personnalités du monde politique et scientifique ainsi qu’à des spécialistes du diagnostic 

et de l’assurance (vie), dont (liste non exhaustive) Bea Heim et les professeurs suivants: Dr Nikola 

Biller-Andorno, Dr Thomas D. Szucs, Dr Andreas Papassotiropoulos, Dr Andreas Huber, Dr Renzo 

Brun del Re.  

Vous trouverez le programme complet et le bulletin d’inscription sur le site internet de l’USLM: 

http://www.sulm.ch/d/aktuell/sulm-tagung#anchor_programm (en allemand seulement). 

http://www.sulm.ch/d/aktuell/sulm-tagung#anchor_programm
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Structure tarifaire TARMED 

Communication de santésuisse – Réviser et ne pas se lamenter 

Dans la dernière édition de sa revue «Mise au point / politique de la santé», santésuisse affirme que 

les associations de fournisseurs de prestations exigent de la révision globale du TARMED CHF 

1,5 milliard de recettes supplémentaires alors qu’elle escompte elle-même un potentiel d’économie de 

CHF 600 millions.  

La FMH n’a jamais posé cette exigence ni publié un tel chiffre. De surcroît, elle estime que ce genre 

de déclarations est contre-productif. Il est impossible d’anticiper ou de planifier les résultats d’une 

révision globale du TARMED; pour garantir son adéquation, la révision doit être libre de tout impéra-

tif lié aux résultats. En outre, la structure tarifaire doit être strictement séparée de la tarification! 

Réorganisation de TARMED Suisse 

Les documents déterminants pour la fondation de la nouvelle société TARMED Suisse SA sont main-

tenant rédigés, conformément à ce qui avait été prévu dans la convention signée en été 2013 à cet 

effet. En l’occurrence, il s’agit avant tout des statuts, de la convention d’actionnaires et d’un règle-

ment sur le fonctionnement du futur organe de conciliation.  

Ces documents vont maintenant être mis en consultation auprès des organes concernés des différents 

partenaires tarifaires. Ils doivent être approuvés d’ici au 30 juin 2014 afin que la nouvelle société 

TARMED Suisse SA puisse être fondée à cette date comme convenu contractuellement. 

Rencontre au sommet du 6 mars 2014 

Le 6 mars 2014, une nouvelle rencontre au sommet a eu lieu entre les partenaires tarifaires FMH, H+, 

CTM, curafutura et santésuisse à Berne. La réorganisation de TARMED Suisse et la révision globale 

de la structure tarifaire TARMED ont été au centre des discussions. 

Sur le fond, la nécessité d’une révision globale du TARMED est incontestée. De même, les parte-

naires sont d’accord pour que le tarif soit géré à l’avenir de manière professionnelle par une organisa-

tion appropriée. En revanche, ils ne sont pas encore parvenus à s’entendre sur l’intégration de la nou-

velle organisation de caisses-maladie curafutura et la gestion des coûts. 

Le 1er mai 2014, les partenaires tarifaires se retrouveront pour un nouvel entretien au sommet. 

Travaux tripartites FMH / H+ / CTM 

Pendant ce temps, les travaux relatifs à la révision tripartite du TARMED se poursuivent d’arrache-

pied. 

Les trois partenaires vont augmenter les ressources en personnel afin que les nouvelles équipes spé-

cialisées puissent commencer leur travail comme prévu. Les délégués tarifaires des sociétés de disci-

pline médicale concernées seront contactés ces prochaines semaines. 

Les propositions en vue d’une nouvelle solution concernant les valeurs intrinsèques ont fait l’objet de 

discussions controversées mais constructives au sein des premières équipes spécialisées. Notre dépar-

tement va à présent intensifier les discussions avec les différents partenaires. 
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Groupe de travail «EAE» 

Le sous-groupe «CPC» a présenté le projet relatif à une convention sur la commission paritaire de 

confiance visant à uniformiser et professionnaliser les processus et les structures des commissions 

paritaires cantonales et régionales. Ce projet est actuellement en consultation auprès des partenaires 

concernés. Dans le cadre d’une première lecture, le Comité central et l’Assemblée des délégués ont 

discuté du document et des processus et les ont adoptés avec des propositions pour la seconde lecture. 

Bienvenue à la Journée des délégués tarifaires du 2 avril 2014 à Berne 

Un programme varié et intéressant vous attend une nouvelle fois lors de la Journée des délégués tari-

faires qui se tiendra le 2 avril 2014 à l’Hôtel Ador à Berne (cf. 

http://www.fmh.ch/files/pdf14/Programme_Journe_dlgues_tarifaires_avril_2014.pdf). Vous aurez 

l’occasion d’y entendre des conférenciers passionnants et d’approfondir certains sujets lors des 

séances d’information parallèles. 

 

http://www.fmh.ch/files/pdf14/Programme_Journe_dlgues_tarifaires_avril_2014.pdf

