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TARMED Suisse – Commission paritaire pour les valeurs intrinsèques et 
la reconnaissance des unités fonctionnelle dirigée par la FMH   

La liquidation de TARMED Suisse n’a pas encore pu avoir lieu en raison des résistances de san-
tésuisse. Pour économiser les coûts, TARMED Suisse ne dispose plus d’aucun personnel propre 
depuis le 1er janvier 2015, le contrat du directeur ayant été résilié au 31 décembre 2014. 

Comme indiqué dans notre dernière lettre d’information, les partenaires tarifaires se sont répartis les 
tâches du secrétariat de TARMED Suisse. Désormais, les tâches de la Commission paritaire «Bases 
de données de la valeur intrinsèque et des unités fonctionnelles» (PaKoDig) ont été reprises par la 
FMH. Nous en profitons pour rappeler brièvement les principaux éléments concernant la reconnais-
sance des unités fonctionnelles dans le secteur ambulatoire des cabinets. 

Plusieurs positions du TARMED requièrent la reconnaissance dite des «unités fonctionnelles» pour 
pouvoir être facturées. Les principales unités fonctionnelles pour les médecins installés sont: 

 

 Chirurgie ambulatoire (OP I et salle d’opération du cabinet médical) 

 Psychothérapie déléguée 

 Thérapie interventionnelle de la douleur 

 

Si vous fournissez des prestions TARMED dans ces domaines (cf. indication «Unité fonctionnelle» 
dans le navigateur TARMED) et que vous souhaitez les facturer à la charge des assurances sociales, 
vous devez demander la reconnaissance de l’unité fonctionnelle. Pour cela, il vous faut remplir le 
formulaire d’autodéclaration ad hoc et le renvoyer à la FMH, division Tarifs et conventions pour la 
médecine ambulatoire en Suisse, Olten.   

Les principes de la reconnaissance des unités fonctionnelles se trouvent dans le concept des unités 
fonctionnelles élaboré par la Commission paritaire «Bases de données de la valeur intrinsèque et des 
unités fonctionnelles» (PaKoDig) et mis à jour régulièrement. 

 

Réorganisation de TARMED Suisse 

La FMH mène actuellement des discussions intensives avec les partenaires tarifaires. Les principaux 
points encore en discussion concernent la possible normalisation de la structure tarifaire et le report 
de l’effet de la révision au niveau des prix. Pour la FMH, chaque solution devra tenir compte de la 
transparence et de la réalité des coûts.   

 

Révision globale du TARMED 

La révision globale du TARMED, menée activement par la FMH et ses partenaires H+ et la CTM, 
entre dans une phase décisive. Pour pouvoir tenir le calendrier plutôt ambitieux qui a été fixé, il est 
impératif de trouver sans attendre des solutions pour toutes les questions encore en suspens.  
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Un concept de consultation interne à la FMH a été élaboré pour la nouvelle nomenclature. Il sera pré-
senté à la prochaine Assemblée des délégués du 18 mars 2015.  

Dans ce contexte, il est important de rappeler le contenu de la charte TARVISION, qui définit les prin-
cipales règles du jeu pour la révision et qui sert de base à la collaboration entre la FMH, les organisa-
tions faîtières et les sociétés de discipline médicale concernées. 

Les points centraux suivants figurent dans la charte: 

 Volonté commune de mettre en œuvre la révision tarifaire  

 Maintien de l’autonomie tarifaire  

 Distinction entre structure et prix  

 Représentativité correcte des activités et des prestations  

 Equité entre les sociétés de discipline de la FMH 

Les «redistributions» doivent résulter uniquement de l’actualisation de la structure tarifaire et non de 
changements «artificiels». Les mêmes prestations doivent être tarifées de la même manière.    

 

Marche à suivre en cas de refus de remboursement en lien avec la posi-
tion 00.0015 du TARMED 

Lettre d’information de la FMH et modèle de lettre 

Une caisse-maladie conteste-t-elle vos factures en invoquant le «groupe de prestations 03» (positions 
pour lesquelles le supplément pour prestations de médecine de famille au cabinet médical peut être 
porté en compte selon les règles de contrôle de facture des répondants des coûts)? Dans ce cas, 
veuillez lire notre lettre d’information et envoyer notre lettre-type (après l’avoir adaptée) à la caisse-
maladie en question. Vous trouverez ces deux documents sur notre site internet: 
http://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires/tarmed-tarif/modifications-tarmed.html (-> FAQ et marche à 
suivre en cas de refus de remboursement)  

 

Groupe de prestations 03 comme consigne 

Le groupe de prestations 03 (positions pour lesquelles le supplément pour prestations de médecine 
de famille au cabinet médical peut être porté en compte selon les règles de contrôle de facture des 
répondants des coûts) sert uniquement de consigne pour le contrôle des factures des assureurs. Ces 
positions ne devraient pas faire l’objet de demandes de précision de la part de ces derniers. Le con-
tenu n’a cependant pas reçu l’aval des fournisseurs de prestations. La FMH et Médecins de famille 
Suisse estiment que seul le médecin peut décider, sous sa propre responsabilité, si les prestations 
fournies relèvent de la médecine de famille ou d’une autre spécialisation. Par conséquent, il est pos-
sible que des prestations qui ne figurent pas dans le groupe de prestations 03 soient fournies dans le 
contexte de la médecine de famille. Dans ce cas, il faut toutefois s’attendre à davantage de de-
mandes de la part des assureurs.  

 

Laboratoire – QUALAB 

Au début février, SASIS SA a actualisé la mention «Participation à des contrôles de qualité externes 
attestée OUI/NON» dans le RCC. Les détenteurs de numéros RCC qui ont facturé en 2014 des posi-
tions de la liste des analyses soumises à la QUALAB et qui ne sont pas inscrits auprès d’un centre de 
contrôle de la qualité ont été avisés par santésuisse. La FMH a cependant été informée que de nom-
breux médecins qui ne facturent jamais des positions de laboratoire mais qui figurent apparemment 
comme tel dans la banque de données de santésuisse ont reçu ce courrier. Si cela est votre cas, 
nous vous recommandons de vous adresser à santésuisse en lui demandant à voir les factures con-
cernées. En cas de problème, vous pouvez nous contacter à l’adresse tarife.ambulant@fmh.ch  
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