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Décès inattendu du vice-président de la FMH, le Dr Ernst Gähler  

Le Dr Ernst Gähler, vice-président de la FMH, est décédé subitement 
dans la nuit du 11 au 12 mars 2015. Profondément attristés, toute 
l’équipe de la division Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire 
en Suisse, tous les collègues du Comité central ainsi que tous les colla-
borateurs du Secrétariat général de la FMH tiennent à adresser toute leur 
sympathie à la famille et aux proches d’Ernst Gähler. 

En tant que membre du Comité central, Ernst Gähler représentait depuis 
2006 les intérêts du corps médical au niveau national, avec des connais-
sances immenses et un engagement sans faille. Il est devenu vice-
président de la FMH en 2008. Avec Ernst, la FMH et l’équipe d’Olten 
perdent une personnalité qui s’est engagée au service de la politique de 
la santé, et avant tout, un ami et collègue extraordinaire.  

Reprise des tâches par les Drs Urs Stoffel et Remo Osterwalder 

«Mitenand gohts besser ond nöd logg loh gwönnt» (Ensemble, ça va mieux et le secret du succès, c’est la per-
sévérance) était le leitmotiv d’Ernst Gähler, vice-président de la FMH. Toute l’équipe d’Ernst Gähler et le Comité 
central de la FMH s’engagent à poursuivre les projets du département Tarifs et conventions pour la médecine 
ambulatoire en Suisse en gardant cette fameuse maxime à l’esprit. Les projets d’Ernst Gähler ont désormais 
été repris par ses collègues du Comité central, les Drs Urs Stoffel et Remo Osterwalder. La division Tarifs et 
conventions pour la médecine ambulatoire en Suisse leur est extrêmement reconnaissante de leur soutien.  

Fondation de la société TARMED Suisse SA 

Le lendemain du décès du Dr Ernst Gähler, triste ironie du sort, la société TARMED Suisse SA a été fondée par 
les quatre partenaires FMH, H+, CTM et curafutura le 13 mars 2015. Le rôle de la nouvelle société est de pour-
suivre le développement et d’actualiser la structure tarifaire TARMED pour les traitements médicaux ambula-
toires dans les cabinets et les hôpitaux. La structure révisée doit entrer en vigueur le 1

er 
janvier 2017. 

Dans l’ancienne société TARMED Suisse, les partenaires étaient organisés sous la forme d’une société simple. 
Or il s’est avéré que cette forme d’organisation n’était pas adaptée aux questions et processus complexes liés 
au TARMED. Avec la nouvelle société anonyme, c’est désormais une organisation fonctionnelle, dotée d’un 
bureau tarifaire professionnel, qui voit le jour sur mandat des quatre partenaires tarifaires, qui seront par la 
même occasion déchargés des travaux concernant la structure. Comme la nouvelle société est également con-
sacrée au tarif ambulatoire TARMED et qu’elle succède à l’ancienne société, le nom de TARMED Suisse est 
conservé. L’ancienne société TARMED Suisse continuera quant à elle à se charger des tâches statutaires con-
cernant la structure actuelle du TARMED jusqu’à fin 2015.  

Le conseil d’administration de la nouvelle société est présidé par le Dr Walter Bosshard – les intérêts du corps 
médical y sont défendus par le Dr Jürg Schlup, président de la FMH, et par Kerstin Schutz, cheffe suppléante 
de la division Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire en Suisse et cheffe du projet de révision glo-
bale du TARMED.  

Vous trouverez de plus amples informations sous www.tarmed.ch. Des informations concernant la version ac-
tuelle du TARMED, les travaux en cours dans le cadre de la révision globale et les principes tarifaires actuels 
sont disponibles sur le site de la FMH à l’adresse: http://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires.html  

 

http://www.tarmed.ch/
http://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires.html
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Révision globale du TARMED 

La révision globale du TARMED se poursuit. Actuellement, plus de 20 équipes spécialisées et pas moins de 
150 personnes issues de l’organisation du projet et des sociétés de discipline médicale sont à l’œuvre. Au cours 
des dernières semaines, les équipes spécialisées des domaines de la gastroentérologie, gynécologie, urologie, 
pneumologie et os de la face et du front ont débuté leurs travaux ou sont sur le point de le faire. Les équipes 
spécialisées se composent de représentants des trois partenaires FMH, H+ et CTM ainsi que des délégués 
tarifaires des sociétés qui facturent les prestations concernées. Pour simplifier quelque peu les travaux, les 
équipes chargées d’un grand nombre de positions TARMED sont organisées en sous-groupes qui se réunissent 
à intervalles réguliers dans le cadre de séances plénières.   

Les autres équipes spécialisées sont sur le point de terminer leurs travaux et de débuter les tests de la structure 
tarifaire révisée pour vérifier si elle est complète et si elle peut être mise en pratique. Les positions de l’équipe 
en charge de l’imagerie médicale relatives à la sonographie, notamment, se trouvent actuellement en phase de 
test.  

Le 19 mars 2015, les principes tarifaires, l’avancée des travaux et la planification ont été abordés lors d’une 
séance à huis clos avec le Comité central de la FMH, qui sera à l’avenir davantage impliqué dans les détails de 
la révision.    

Prestations hospitalières dans le nouveau TARMED 

Les partenaires FMH, H+ et CTM ont décidé d’un commun accord de prendre en compte les prestations exclu-
sivement fournies en milieu hospitalier dans le cadre d’une nomenclature simplifiée en les regroupant autant 
que possible et en les rémunérant via un tarif horaire. Cette procédure permettra de mettre à jour ces positions 
sans compromettre la transparence requise pour le contrôle des prestations par les assureurs dans les années 
suivant l’introduction du nouveau TARMED. Si cela devait générer des transferts du secteur hospitalier vers le 
secteur ambulatoire, il sera toujours possible de créer des positions ad hoc pour certaines prestations lors de 
révisions ultérieures. La proposition sera présentée en détail aux équipes spécialisées concernées, qui devront 
ensuite développer des solutions avec les sociétés médicales.  

Evaluation des prestations médicales dans le nouveau TARMED 

Dans le cadre de la révision globale du TARMED, le concept des valeurs intrinsèques qualitatives et quantita-
tives doit également faire l’objet d’une vérification. A cet effet, le Comité central de la FMH a mis sur pied à 
l’automne 2014 un groupe de travail composé de représentants des organisations faîtières de la FMH et des 
cantons en vue des discussions internes à la FMH et du processus décisionnel. En ce moment, le groupe de 
travail se penche sur différentes propositions. Le Comité central devrait rendre sa décision le 15 avril 2015.   

Collaboration des sociétés de discipline  

Pour la FMH, il est indispensable que la nouvelle structure tarifaire soit appropriée pour l’ensemble du corps 
médical, afin de garantir l’équité et l’égalité de traitement pour tous les médecins. Dans ce contexte, les parte-
naires FMH, H+ et CTM et en particulier les collaborateurs de la division Tarifs et conventions pour la médecine 
ambulatoire en Suisse comptent sur la participation active et sur la collaboration des délégués tarifaires des 
sociétés de discipline médicale concernées. Jusqu’ici, cette collaboration a été très constructive et agréable. 
Nous en profitons pour vous remercier chaleureusement de votre coopération et de votre important engage-
ment!   

Procédure de consultation au sein de la FMH pendant et au terme des travaux des équipes spécialisées  

En plus des sociétés de discipline médicale directement impliquées dans la révision, les positions révisées du 
TARMED revêtent également de l’importance pour d’autres sociétés de discipline et d’autres sociétés médi-
cales, et feront donc l’objet d’une consultation auprès de toutes les sociétés, qui seront invitées à les examiner 
et à prendre position. L’objectif premier de cette consultation vise à développer une structure tarifaire bénéfi-
ciant d’un soutien aussi large que possible et susceptible d’être acceptée par l’ensemble du corps médical. La 
consultation débutera à fin juin 2015 et se terminera à fin septembre 2015.    

Les éventuels désaccords et divergences survenant soit pendant les travaux des équipes spécialisées soit pen-
dant la consultation consécutive, par exemple entre les différentes sociétés de discipline concernées, doivent 
être tranchés par le Comité central de la FMH, habilité à prendre les décisions.   
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La procédure de consultation a été acceptée le 12 mars 2015 par le Comité central et le 18 mars 2015 par 
l’Assemblée des déléguées, et est également à l’ordre du jour de la Chambre médicale du 7 mai 2015.   

De plus amples informations à ce sujet seront présentées lors de la Journée des délégués tarifaires du 6 mai 
prochain.   

Les travaux se poursuivent…  

Conséquences de la révision et normalisation de la structure tarifaire  

Une fois la structure tarifaire TARMED finalisée, les travaux ne seront pas terminés pour autant. En effet, il 
s’agit de développer une structure tarifaire susceptible d’être acceptée par le Conseil fédéral dans le cadre de la 
LAMal. Cela suppose notamment une mise en évidence transparente des conséquences de la révision et la 
normalisation entre l’ancienne et la nouvelle structure afin de garantir qu’aucuns coûts supplémentaires n’en 
résultent sur le plan structurel.    

Négociations autour de la valeur du point tarifaire 

Il est essentiel d’opérer une séparation stricte entre la structure et les prix. Pour cela, les négociations relatives 
aux prix doivent être préparées dès à présent. En montrant les conséquences de la révision, le corps médical 
pourra inclure l’augmentation des coûts dans les négociations autour de la valeur du point tarifaire. Les négo-
ciations relatives au prix auront lieu sur le plan cantonal entre fournisseurs de prestations et assureurs.   

Règles contractuelles  

Une structure tarifaire révisée n’est pas encore un tarif applicable. A cet effet, il faut adapter ou renégocier les 
conventions-cadres nationales et les conventions d’adhésion cantonales. Les travaux en ce sens débuteront 
ces prochaines semaines.   

Projet Concerto 

En prévision des négociations qui auront lieu au terme de la révision structurelle du TARMED, il s’agit égale-
ment de mettre au point un argumentaire crédible. Si nous voulons amortir les effets de l’augmentation des 
coûts des dernières années, que le corps médical a dû assumer seul faute de révision du TARMED, et montrer 
la réalité des coûts, nous devons impérativement préparer au mieux ces négociations. C’est l’objectif du projet 
Concerto, qui vise à créer les bases à cet effet sur quatre niveaux (droit, économie de la santé, mathéma-
tique/statistique et économie d’entreprise). Pour cela, la FMH bénéficiera du soutien d’experts de renom dont 
Ueli Kieser (professeur en droit et avocat, Université de Saint-Gall), Willy Oggier (Dr en économie et écono-
miste de la santé, Gesundheitsökonomische Beratungen AG), Andreas Bührer (Dr méd. et Dr sc. nat., Andreas 
Bührer Consulting) ainsi que l’Institut d’économie de la santé de Winterthour (WIG) de la Haute école zurichoise 
des sciences appliquées (ZHAW).  

De plus amples informations à ce sujet seront présentées lors de la Journée des délégués tarifaires du 6 mai 
prochain.  

Journée des délégués tarifaires 

La Journée des délégués tarifaires aura lieu le 6 mai 2015 à l’Hôtel Bern à Berne, et s’adresse aux présidentes 
et présidents des sociétés médicales ainsi qu’aux délégués tarifaires.   

Cette journée portera notamment sur la révision globale du TARMED et sur les travaux et discussions qui at-
tendent le corps médical et les partenaires de la FMH au terme de la révision structurelle. En marge de la Jour-
née, vous aurez également l’occasion d’assister à des séances passionnantes, à découvrir dans le programme 
disponible sur notre site internet: http://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires/journee_delegues-tarifaires.html.  

Les invitations seront envoyées ces prochains jours. Le délai d’inscription est fixé au 20 avril 2015.  

http://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires/journee_delegues-tarifaires.html

