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Derrière nous… 

… nous laissons une année riche en événements sur le front des tarifs. Plusieurs jalons décisifs ont été dépo-
sés pour répondre aux nombreuses questions qui ne manqueront pas d’alimenter notre quotidien l’an prochain. 
Cette année, le département Tarifs et conventions tarifaires pour la médecine ambulatoire en Suisse s’est attelé 
avec perspicacité à faire avancer un grand nombre de projets tarifaires. Voici quelques-uns des thèmes priori-
taires de l’année écoulée: 

 

TARMED: l’intervention tarifaire du Conseil fédéral 

Notre département a défendu les intérêts du corps médical lors de la mise en œuvre technique de l’ordonnance 
sur l’adaptation de structures tarifaires dans l’assurance-maladie, édictée le 20 juin 2014 par le Conseil fédéral 
et entrée en vigueur au 1

er
 octobre 2014. Il a par ailleurs informé en continu tous les groupes d’intérêts concer-

nés.  

Pour cela, il a mis en place une offre complète d’informations, dont notamment un navigateur tarifaire propre à 
la FMH. Ce navigateur reprend l’ensemble de la structure tarifaire actuelle du TARMED et, depuis le 1

er
 octobre, 

il peut être téléchargé gratuitement sur le site du département Tarifs et conventions tarifaires pour la médecine 
ambulatoire en Suisse. Vous y trouverez également une foire aux questions pour répondre aux problèmes les 
plus fréquents concernant les modifications du TARMED. 

 

Révision globale du TARMED 

Pas moins de 150 personnes ont été impliquées aux travaux des nombreuses équipes spécialisées et des diffé-
rents sous-groupes qui ont œuvré activement à la révision de la structure tarifaire TARMED.  

Cette révision est ainsi devenue un immense projet qui ne pourra être mené à bien qu’en unissant les forces de 
tous les partenaires tarifaires impliqués et de tous les membres du projet, dont l’organisation et la coordination 
ont dû être adaptées en permanence à la situation du moment. Un «comité permanent» va désormais veiller à 
ce que les différentes structures du tarif établies par diverses équipes spécialisées forment un ensemble cohé-
rent et il procédera aux adaptations de fond. Il faut également mettre en place des groupes de travail ponctuels 
chargés de faire le lien entre les équipes spécialisées et de garantir la coordination de leurs travaux. 

 

Nouvelle organisation TARMED Suisse 

Disposer de bonnes conditions-cadres est essentiel pour le développement à venir du TARMED. C’est pourquoi 
la FMH s’est engagée en faveur de la nouvelle organisation de TARMED Suisse au cours de l’année écoulée. 
Malheureusement, les divergences de vue entre les partenaires tarifaires ont empêché la création de la nou-
velle société. Notre département a cependant redoublé d’efforts et les bases ont été posées pour une création 
de la société en 2015 avec les partenaires qui partagent les mêmes objectifs ; la date visée étant la fin février. 

 

Tarif Point-of-Care pour la liste des analyses 

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 car elle se fonde 
sur le modèle de tarif développé en 2008 par la FMH et ses partenaires. En revanche, il 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 revalorisation 
ne soit pas partout conforme aux règles applicables à l’économie d’entreprise. Par ailleurs, la suppression in-
fondée de la taxe de présence pour les 22 autres analyses aura des conséquences indésirables pour certains 
groupes de spécialistes. 
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Amélioration des procédures EAE 

Le projet EAE a également donné lieu à des travaux intensifs. Trois sous-groupes se sont penchés sur trois 
thèmes spécifiques: 

Sous-groupe 1 «ANOVA»  
Ce sous-groupe s’est attelé à améliorer les méthodes statistiques (méthode des coûts moyens et analyse de la 
variance) afin que moins de faux positifs et moins de faux négatifs apparaissent lors des contrôles 
d’économicité.  

Sous-groupe 2 «CPC»:  
Uniformisation des processus et professionnalisation des structures des commissions paritaires de confiance 
cantonales et régionales ont été au programme de ce sous-groupe. Mais la résistance de certains cantons ro-
mands montre le besoin de dialoguer, d’expliquer et d’agir dans ce domaine. 

Sous-groupe 3 «collectifs de comparaison homogènes»:  
Ici, il s’est agi de créer des collectifs de comparaison plus précis en s’appuyant sur une meilleure base de don-
nées et en tenant compte des facteurs de morbidité. 

 

Journée des délégués tarifaires 

En 2014, la journée des délégués tarifaires est devenue une grande manifestation avec pas moins d’une cen-
taine de participants pour chacune des deux éditions annuelles.  

La révision en cours de la structure tarifaire TARMED et le développement des tarifs ambulatoires d’ici à 2020 
ont été au cœur de ces deux manifestations. Il a notamment été question de la contradiction entre tarifs appro-
priés (ce que dit la loi) et neutralité des coûts.  

La prochaine journée des délégués tarifaires aura lieu le mercredi 6 mai 2015 à Berne. 

 

Un grand merci! 

Une chose est certaine ce n’est que conjointement avec vous que nous avons pu défendre nos points de vue et 
obtenir des succès. L’an dernier, plus de 100 personnes se sont engagées activement pour nos projets et ont 
ainsi investi une partie de leur temps libre. Ce n’est pas une évidence. Le département Tarifs et conventions 
pour la médecine ambulatoire en Suisse tient à exprimer ses plus vifs remerciements à toutes celles et tous 
ceux qui ont œuvré en faveur des objectifs poursuivis par le corps médical. 

Devant nous se présente une année 2015 pleine d’enjeux et de défis. Les questions évoquées ici seront encore 
d’actualité au cours de la nouvelle année et nous serions heureux de pouvoir également compter sur votre sou-
tien l’an prochain dans nos démarches en faveur d’une structure tarifaire appropriée et d’une rémunération 
adéquate des prestations médicales. 

 

Nous serons aussi là pour vous en 2015! 

Rendez-vous sur notre site internet: http://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires.html pour obtenir des informations 
actuelles. 

Ou n’hésitez pas à nous contacter par écrit à tarife.ambulant@fmh.ch. Vos demandes téléphoniques sont prises 
en charge par notre ligne d’assistance TARMED au 0900 340 340, tous les lundi matin de 09h à 12h (tarif lo-
cal). 

 

Bonne année! 

Nous vous adressons nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour la nouvelle année et nous vous remer-
cions de votre soutien au cours de l’année écoulée. Abordons 2015 avec le même slogan: 

Mitenand goht’s besser ond nöd loggh loh gwönnt! (Ensemble, ça va mieux et le 

secret du succès, c’est la persévérance) 
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