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Révision globale du TARMED 

Sociétés de discipline dites leader 

Pour la révision globale du TARMED, des sociétés de discipline dites leader ont été désignées et attribuées à 
chaque chapitre en fonction de leur volume de prestations ambulatoires facturées dans le chapitre concerné. 
Elles ont ensuite été contactées pour les travaux de révision. Les délégués de ces sociétés décident ensuite si 
des représentants supplémentaires de sociétés proposant une attestation de formation complémentaire ou une 
formation approfondie doivent être associés aux travaux de révision des équipes spécialisées. Il est cependant 
évident que les sociétés moins concernées par un chapitre pourront ensuite soumettre leurs suggestions via 
leur délégué tarifaire dans le cadre de la consultation interne à la FMH. 

 

Indemnisation des sociétés de discipline 

Pour les travaux dans le cadre de la révision globale du TARMED, la FMH ne paie aucune indemnisation de 
séance aux délégués mais un éventuel défraiement peut être accordé par les sociétés délégantes.  

 

Curafutura suit les travaux de révision en tant qu’observateur 

Depuis début juillet, Curafutura suit les travaux sur la révision globale du TARMED en siégeant dans différentes 
équipes spécialisées. Les délégués concernés ont été informés au préalable par le responsable de leur équipe. 
Curafutura n’a qu’un statut d’observateur mais avec cette invitation, les partenaires tripartites veulent renforcer 
la confiance des répondants des coûts dans les travaux en cours.  

 

Information de la Commission de pilotage (SteKo) (extrait) 

Depuis plusieurs mois, plus de 26 équipes spécialisées et sous-groupes, soit pas moins de 150 personnes, 
œuvrent activement à la révision, position après position, des différents chapitres du TARMED. Les respon-
sables de ces équipes, mis à disposition par les trois partenaires tarifaires, la FMH, H+ et la CTM, mènent cette 
révision conjointement avec les délégués tarifaires des différentes sociétés de discipline. Ces derniers sont les 
experts et, à ce titre, ils ont la responsabilité d’évaluer chaque position selon les principes tarifaires. Les res-
ponsables d’équipe aident à la mise en application de ces principes, notamment en ce qui concerne la repré-
sentativité des prestations dans le tarif, et coordonnent les travaux.  

Depuis quelques semaines, différentes équipes spécialisées, et en particulier les sociétés de discipline concer-
nées, font de plus en plus souvent part de leur mécontentement. Le processus de révision est remis en cause, 
on ne se sent pas pris au sérieux ou pas écouté. 

Les critiques se concentrent notamment sur les trois principes tarifaires suivants: 

 prestations à l’acte en opposition aux prestations au temps 

 suppression des valeurs intrinsèques qualitatives et quantitatives 

 simplification de la structure tarifaire et regroupement des prestations médicales dans une infrastructure 
simplifiée. 

Nous prenons ces critiques très au sérieux et une réunion d’urgence de la Commission de pilotage (SteKo) de 
la révision globale du TARMED, convoquée le 26 juin dernier, a eu lieu en présence des représentants des trois 
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partenaires, la FMH, H+ et la CTM. S’agissant des thèmes pointés du doigt, la Commission a pris position 
comme suit. 

Principes tarifaires 

La Commission technique (TeKo) a adopté des principes tarifaires définissant les grandes lignes et les bases 
sur lesquelles reposent les travaux de révision des équipes spécialisées. Ces principes permettent de garantir 
que le tarif reste cohérent et que tous les chapitres soient traités selon les mêmes règles et les mêmes fonde-
ments. Les principes tarifaires sont publics et accessibles sur le site internet de la FMH 
(http://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires/tarmed_revision/cooperation_fmhhctm.html) 

Prestations au temps et prestations à l’acte 

Les prestations à l’acte et les prestations au temps prévalent dans le TARMED. Le choix de l’une ou de l’autre 
se fait en fonction de la prestation médicale, de la délimitation de la spécificité et de la variance du facteur 
temps. Si le temps nécessaire pour fournir une prestation varie peu d’un prestataire à l’autre, la prestation est à 
considérer comme une prestation à l’acte avec un minutage fixe (les données empiriques pour le calcul du mi-
nutage devront à l’avenir pouvoir être collectées). En revanche, les prestations qui présentent une très forte 
variation au niveau de leur durée sont mieux représentées par une tarification au temps.  

Lors de sa séance du 24 juin 2015, l’Assemblée des délégués de la FMH a approuvé la décision suivante par 
19 voix, sans opposition et avec 1 abstention: 

Les prestations médicales se distinguent, dans le TARMED, entre prestations à l’acte et prestations au 
temps selon les principes suivants: variance, délimitation, simplicité. 

Elle confirme ainsi les principes tarifaires des partenaires de la révision (FMH, H+ et CTM) concernant les pres-
tations au temps et à l’acte. 

Nous saisissons l’occasion pour souligner une fois encore que la structure tarifaire TARMED continuera de 
contenir des prestations au temps et des prestations à l’acte. Il n’est nullement question de supprimer ces 
dernières. Le choix de tarifer une prestation à l’acte ou au temps revient aux délégués tarifaires des sociétés de 
discipline concernées et se fait selon les principes tarifaires définis pour les prestations au temps ou à l’acte. 
C’est donc du ressort des sociétés de discipline de répondre à cette question centrale. En contrepartie, elles 
doivent aussi porter la responsabilité des minutages définis et de la délimitation des prestations à l’acte. 

Simplification vs transparence 

Le TARMED révisé prend en compte toutes les prestations médicales de la manière la plus simple possible, 
tout en étant aussi transparent que nécessaire. Le degré de détail des prestations fait l’objet d’une discussion 
sur le plan médical et technique au sein de chaque équipe spécialisée avec les experts des sociétés de disci-
pline et des partenaires. D’après les partenaires de la révision, un degré de détail élevé est particulièrement 
important pour les prestations ambulatoires fréquemment facturées par les médecins. Les prestations plus rares 
voire très rares peuvent être facilement simplifiées et regroupées, et prises en compte par le biais d’une ou 
plusieurs prestations au temps lorsque cela est indiqué. Le temps de travail et l’infrastructure (y c. personnel 
non médical) doivent apparaître correctement dans la structure tarifaire afin que le médecin puisse ensuite les 
facturer. Nous devons cependant veiller à ce qu’aucun élément ne soit pris deux fois en compte. De facto, il 
n’est pas question de supprimer des prestations ni de poursuivre une quelconque idée d’économiser sur le 
nombre de points tarifaires. Enfin la transparence pour les répondants des coûts et la possibilité pour les pa-
tients de vérifier les prestations facturées doivent être garanties.  

Valeurs intrinsèques qualitatives et quantitatives – évaluation des prestations médicales dans le 
TARMED révisé 

S’agissant des valeurs intrinsèques qualitatives, les partenaires ont déduit des nombreuses discussions me-
nées par les équipes spécialisées qu’il serait tout à fait pertinent de maintenir, pour certaines prestations, les 
valeurs intrinsèques qualitatives, c’est-à-dire des critères qualitatifs en faveur de la sécurité des patients ou 
contre le risque important d’abus. Les sociétés de discipline impliquées dans les équipes spécialisées ont la 
possibilité, en motivant leur décision, de créer des critères qualitatifs pour quelques-unes de leurs positions. En 
revanche, pour des raisons juridiques, une valeur intrinsèque qualitative (règle) ne peut pas être attribuée à un 
chapitre entier.  

La révision globale du TARMED se limite exclusivement aux prestations ambulatoires fournies dans les hôpi-
taux ou par les médecins installés en cabinet. Les positions tarifaires du TARMED concernant les prestations 
hospitalières ne font pas partie de la révision. Par conséquent, les valeurs intrinsèques quantitatives en lien 
avec les prestations hospitalières du TARMED continuent d’exister et sont inchangées. Pour ce qui est des 
valeurs intrinsèques quantitatives du secteur ambulatoire, différentes pistes sont actuellement recherchées pour  
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que les solutions qui pourraient être apportées grâce aux valeurs intrinsèques quantitatives (Severity Score) 
puissent être réglées en dehors du tarif TARMED. 

Responsabilité des sociétés de discipline 

En conclusion, la SteKo s’accorde à dire que les sociétés de discipline et leurs représentants, les experts tari-
faires à proprement parler, devraient être mis davantage face à leur responsabilité. Leur mission consiste à 
établir une structure tarifée des positions de leur société de discipline respective mais aussi de présenter à 
l’autorité d’approbation les calculs qui pourraient être demandés pour le contrôle de la plausibilité. Ils auront 
notamment la responsabilité de justifier le minutage et la délimitation des prestations à l’acte. Enfin, nous ne 
saurions terminer sans remercier tous les délégués des équipes spécialisées et des sociétés de discipline pour 
leur très bonne collaboration. Nous espérons pouvoir mener à bien les travaux en cours avec vous d’ici à la fin 
de l’année.  

 

Journée des délégués tarifaires du 6 mai 2015 

La Journée des délégués tarifaires de la FMH du 6 mai 2015 a été essentiellement consacrée à la révision glo-
bale du TARMED et au projet Concerto. Pas moins de 100 personnes ont participé à cette 12

e
 édition, contri-

buant ainsi à ce que la Journée soit extrêmement intéressante. Tous les transparents des exposés et une gale-
rie photos sont accessibles dès à présent sur le site de la division Tarifs et conventions pour la médecine ambu-
latoire en Suisse: http://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires/journee_delegues-tarifaires.html  

La prochaine Journée des délégués tarifaires aura lieu le 4 novembre 2015 à l’Hôtel Ador à Berne.  

 

Le catalogue des prestations de la FMH 

Si la division Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire en Suisse s’investit pour vous à Olten, elle 
n’est pas la seule: plusieurs divisions et leurs collaborateurs de la FMH et de FMH Services vous proposent 
également leurs services. Consultez le Catalogue des prestations de la FMH pour vous en convaincre. Une 
version compacte vous présente les quelque 70 services dont les membres peuvent bénéficier directement. 
Téléchargez ou feuilletez en ligne la version électronique: 
http://www.fmh.ch/fr/services/pour_les_membres/catalogue_prestations.html  
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