
Lettre d’information du Bureau des tarifs 
Séance du 27 novembre 2014 

  Page 1 de 2 

Journée des délégués tarifaires 
La Journée des délégués tarifaires de cet automne, qui s’est tenue le 12 novembre 2014 à l’Hôtel Ador à Berne, 
a une nouvelle fois connu un grand succès avec plus de 100 participants.  

A cette occasion, Yvonne Gilli, médecin et conseillère nationale, a retracé l’historique de la nouvelle loi sur les 
produits thérapeutiques, un exposé qui a suscité un vif intérêt et une large acceptation auprès des délégués 
tarifaires.    

Les délégués ont également réservé un accueil favorable aux séances parallèles et à l’exposé d’Otto Bitterli, 
CEO de Sanitas Assurance maladie, sur l’avenir du marché de la santé en Suisse au vu des tendances interna-
tionales. 

La prochaine Journée des délégués tarifaires se tiendra le mercredi 6 mai 2015 à Berne.  

Intervention du Conseil fédéral dans le TARMED 

Nouvelles des premières semaines de facturation 

Suite aux nombreuses demandes reçues les premières semaines suivant l’entrée en vigueur des modifications, 
la situation a fini par se normaliser. Seules quelques demandes sporadiques de médecins confrontés à des 
problèmes de facturation avec les assureurs nous arrivent encore.  

Nous continuons à suivre de près la situation et restons à l’entière disposition des médecins pour toute de-
mande de renseignement. 

Malheureusement, les partenaires tarifaires ne sont pas parvenus à se mettre entièrement d’accord sur la mise 
en œuvre technique. Les assureurs ont souhaité introduire dans la structure tarifaire une liste exhaustive des 
positions tarifaires relevant de la médecine de famille, intitulée Groupe de prestations 03 (GP03). La FMH et 
MFE s’y sont opposées et de ce fait ce groupe de prestations sert uniquement au contrôle automatique des 
factures par les assureurs.  

Par ailleurs, la FMH a développé son propre navigateur tarifaire avec l’aide de la Caisse des médecins. Le nou-
veau navigateur peut être téléchargé sur le site internet de la FMH à l’adresse 
http://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires.html. 

Recours juridiques 

Par arrêt du 23 octobre 2014, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a refusé, pour des raisons formelles, 
d’entrer en matière sur les recours déposés par H+ ainsi que par 103 hôpitaux et cliniques contre l’ordonnance 
sur l’adaptation de structures tarifaires dans l’assurance maladie.   

Le TAF constate dans son arrêt que «la révision de l’ordonnance qui est attaquée n’a pas valeur de décision 
mais qu’elle doit être qualifiée d’ordonnance». En raison de ce jugement, la mise en œuvre de l’ordonnance 
entrée en vigueur le 1er octobre 2014 n’est pas soumise à un effet suspensif. 

Les recours de la fmCh et de la SGR-SSR, qui sont structurés et motivés un peu différemment sur le plan juri-
dique, sont quant à eux encore en suspens.   

Réorganisation de TARMED Suisse SA 
Le comité directeur de la société simple actuelle TARMED Suisse s’est réuni le 26 novembre pour la dernière 
fois de l’année. Le directeur se tient à disposition à temps partiel jusqu’à la fin de l’année, puis les tâches seront 
transférées aux partenaires.   
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La date de la fondation de la nouvelle organisation TARMED Suisse SA reste incertaine compte tenu des points 
de désaccord qui subsistent, dont la question de la neutralité du point tarifaire au niveau de la structure. 

Lors de l’Assemblée des délégués du 26 novembre, la proposition du département Tarifs et conventions pour la 
médecine ambulatoire en Suisse concernant la révision globale du TARMED, qui exige une séparation stricte 
entre la structure et le prix et qui rejette clairement la neutralité des coûts «statique et dynamique» de l’OFSP, a 
été acceptée à l’unanimité. Pour la FMH, il est essentiel que les coûts des prestations médicales soient pris en 
compte correctement dans le TARMED afin de présenter la réalité des coûts de manière transparente. 

La FMH mettra donc tout en œuvre pour concrétiser le plus rapidement possible la nouvelle organisation avec 
les partenaires qui y sont disposés. 

Groupe de travail Stérilisation  
Nous avons désormais reçu les premiers retours des sociétés de discipline médicale, que nous tenons à remer-
cier pour leur précieuse collaboration. La suite de la procédure sera abordée lors de la prochaine séance de la 
BPPS et de la FMH qui devrait avoir lieu en mars ou avril 2015 (la date n’est pas encore arrêtée). 

Révision globale du TARMED 

Travaux intensifs des équipes spécialisées 

Les nombreuses équipes spécialisées et sous-groupes poursuivent la révision de la nomenclature. Quelque 
150 personnes sont désormais à l’œuvre, et l’équipe spécialisée dans les os de la face et la région frontale 
vient de débuter ses travaux.  

Lors de la dernière séance de la task force, il a été décidé de procéder à quelques changements au sein de la 
commission technique. Le comité de direction sera désormais chargé de la direction opérationnelle de 
l’ensemble du projet, et un comité permanent devra veiller à ce que les différentes nouvelles tarifications des 
équipes spécialisées forment un tout et  procédera aux modifications en ce sens. Il s’agira également de mettre 
sur pied des groupes de travail ponctuels chargés de coordonner les différents travaux des équipes spéciali-
sées, qui sont étroitement liés. 

Laboratoire – Tarif Point-of-Care 
A l’instar de la révision du TARMED, la FMH œuvre depuis 2007 pour que la structure tarifaire des laboratoires 
au cabinet médical soit la plus appropriée possible et que la structure et le prix soient séparés.  

Dans sa décision du 4 novembre 2014, le Conseil fédéral est enfin revenu sur la révision de la liste des ana-
lyses de 2009 pour le laboratoire au cabinet médical. Notre département salue cette décision mais regrette que 
le modèle de coûts de la FMH n’ait été repris que partiellement comme base de calcul, et de ce fait, que la reva-
lorisation ne soit pas conforme aux règles applicables à l’économie d’entreprise. Par ailleurs, la suppression 
infondée de la taxe de présence pour les autres analyses aura des conséquences indésirables pour certains 
groupes de spécialistes. 

Cette décision a été précédée par des discussions approfondies entre la FMH et l’OFSP, notamment concer-
nant les coûts indirects. En effet, si l’OFSP a accepté les coûts directs, les coûts indirects ont quant à eux susci-
té un débat de longue haleine. Alors que les deux partenaires étaient enfin parvenus à trouver un compromis 
économiquement acceptable sur le plan technique, celui-ci a malheureusement été rejeté par la direction de 
l’office. Or la décision prise par le DFI ne répond pas aux règles de l’économie d’entreprise, elle n’est pas ap-
propriée, et de ce fait, elle est non conforme à la loi. En outre, ce dernier supprime la taxe de présence pour les 
analyses qui ne sont pas calculées selon le modèle «Point-of-Care», une intervention arbitraire qui pénalise 
plusieurs spécialisations médicales. La commission consultative du conseiller fédéral Alain Berset avait en son 
temps reconnu ce point et demandé aux auteurs du projet de revoir leur copie. Malheureusement, plus aucune 
adaptation n’a eu lieu. 

Une fois encore, le résultat aboutit à une évaluation des positions tarifaires qui n’est ni appropriée ni conforme 
aux règles de l’économie d’entreprise, puisque selon l’analyse considérée, certains groupes de spécialistes sont 
plus fortement pénalisés que d’autres.  


