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Révision globale du TARMED 

Etat de la révision globale du TARMED 

Les travaux relatifs à la révision globale du TARMED progressent selon le calendrier fixé. Ces travaux sont 
actuellement menés par des équipes spécialisées qui s’attellent à remanier la structure tarifaire, en particulier la 
nomenclature, et en partie le calcul particulièrement complexe des unités fonctionnelles. Voici un bref aperçu 
des travaux en cours: 

L’équipe spécialisée en pneumologie a présenté la nouvelle nomenclature, qui doit encore être discutée et 
adaptée au sein de l’équipe. Le calcul des unités fonctionnelles est en cours. L’équipe spécialisée en gynécolo-
gie est en train de réviser la nomenclature et a déjà pu regrouper de nombreuses positions tarifaires et ainsi 
simplifier la structure. L’équipe spécialisée en modèle de coûts réunit actuellement les fiches concernant les 
unités fonctionnelles commentées par les sociétés de discipline. L’équipe spécialisée en gastroentérologie a 
quasiment terminé le remaniement de la nomenclature et le calcul des unités fonctionnelles se poursuit. 
L’équipe spécialisée en cardiologie doit encore saisir ses unités fonctionnelles. L’équipe spécialisée en neuro-
logie a remanié sa nomenclature,  mais elle doit encore procéder au calcul des unités fonctionnelles. L’équipe 
spécialisée en ORL doit encore fournir tous les temps d’incision et de suture. Les séances de l’équipe spéciali-
sée Peau et parties molles ont été planifiées séparément avec des représentants des allergologues et des der-
matologues Les unités fonctionnelles n’ont pas encore été définies car la nomenclature est en cours de révi-
sion. L’équipe spécialisée du domaine cervico-facial a eu sa première séance le 21.08.2015. L’équipe spéciali-
sée en imagerie a remanié entièrement le chapitre consacré à l’ultrasonographie. Le chapitre IRM-CT est aussi 
quasiment terminé. Les chapitres Radiologie et Angiographie sont encore ouverts. Une réunion de démarrage 
aura bientôt lieu pour l’équipe spécialisée en neurochirurgie/colonne vertébrale/thorax chirurgie et lymphe.  

Collaboration avec curafutura 

Depuis le début du mois de juillet 2015, curafutura participe en qualité d’observatrice aux travaux de révision 
globale du TARMED dans les différentes équipes spécialisées. Les partenaires tripartites souhaitent ainsi conti-
nuer à consolider la confiance des répondants des coûts dans les travaux en cours.  

Ainsi, les partenaires tripartites poursuivent l’objectif d’associer durablement curafutura à la révision globale du 
TARMED par sa participation active. Pour y parvenir, des discussions auront lieu entre les partenaires tripartites 
et curafutura afin de préparer le terrain. 

En particulier, il s’agira de s’assurer que curafutura procède à une consultation interne des principes tarifaires et 
demande leur avis à ses membres. Cela permettra notamment de mettre en lumière d’éventuelles différences 
de vue, qui devront ensuite être discutées au sein d’une délégation comprenant des représentants des parte-
naires tripartites et de curafutura. 

Conclusion: l’objectif visé consiste à obtenir une approbation durable des principes tarifaires par curafutura pour 
renforcer son implication active dans la révision globale du TARMED. 
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Journée des délégués tarifaires du 4 novembres 2015 

La prochaine journée des délégués tarifaires qui aura lieu le mercredi 4 novembre 2015 à l’Hôtel Ador à Berne 
se déroulera cette fois-ci sur une demi-journée soit de 14h15 à 17h15 et se terminera par un apéritif. Cette jour-
née sera exceptionnellement une manifestation interne à la FMH exclusivement consacrée à la révision globale 
du TARMED. Elle s’adresse en premier lieu aux présidentes et présidents ainsi qu’aux délégués et déléguées 
tarifaires des organisations faîtières et des sociétés de discipline. Cette journée a pour but de garantir à tous le 
même niveau de connaissance et d’information au sujet de la révision globale du TARMED. Une invitation offi-
cielle sera transmise ultérieurement par courriel. 


