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Révision globale du TARMED 

Avancement des travaux 

Dans les prochaines semaines, les nombreuses équipes spécialisées pourront achever les travaux sur la no-
menclature, qui ont visé à contrôler l’ensemble des positions et à les adapter aux principes tarifaires de base 
(dernière version à télécharger sous: 
http://www.fmh.ch/files/pdf16/Principes_tarifaires_du_TARMED_V0.44.pdf). Les travaux ont notamment consis-
té à contrôler les dénominations des prestations et leur interprétation médicale et à mettre à jour les minutages. 
Les principes tarifaires prévoient que les positions présentant une faible variance et étant clairement distinctes 
des autres prestations fassent l’objet d’une facturation à l’acte (minutage fixe), tandis que celles dont la durée 
varie fortement d’une prestation à l’autre soient facturées au temps. A cet effet, les sociétés de discipline médi-
cale doivent présenter leurs propositions de facturation à l’acte ou au temps en les étayant par des données et 
en respectant les principes tarifaires acceptés par l’Assemblée des délégués de la FMH.   

Prestations hospitalières 

Pour simplifier le tarif, les partenaires de la révision ont décidé de ne plus inclure les prestations exclusivement 
hospitalières dans le nouveau tarif TARMED 2.0. La version TARMED 1.08.00_BR restera cependant à la dis-
position des médecins agréés et des hôpitaux pour la facturation interne de ces prestations. Si une prestation 
initialement hospitalière devait être utilisée en ambulatoire, il serait alors possible de la facturer à l’aide d’une 
prestation au temps et, le cas échéant, de la reprendre dans le tarif comme prestation ambulatoire (en fonction 
du volume).   

Prestations rares 

Les prestations peu utilisées ont également fait l’objet d’une simplification sous la forme d’un regroupement. En 
effet, les partenaires de la révision ont estimé qu’un degré de détail élevé était particulièrement important pour 
les prestations ambulatoires présentant un volume élevé et qui sont dès lors des prestations essentielles pour 
les médecins.   

Calcul des unités fonctionnelles  

Hormis la nomenclature, les équipes spécialisées se penchent actuellement aussi, et jusqu’à la mi-novembre 
2015, sur le calcul des différentes unités fonctionnelles. Il s’agit ici de regarder quelle prestation technique (in-
frastructure et personnel) est requise pour quel groupe de prestations. L’infrastructure précise de ces unités 
fonctionnelles sera définie d’une part avec les experts médicaux des équipes spécialisées et de l’autre, sur la 
base des saisies empiriques des experts dans les cabinets et hôpitaux.  

 

Calendrier 

Pour la suite du projet, le calendrier est plutôt ambitieux. En effet, les partenaires comptent toujours sur une 
introduction du TARMED 2.0 au 1

er
 janvier 2017. C’est pourquoi les procédures de consultation internes à la 

FMH (CC, AD, Chambre médicale et votation générale) devront être terminées d’ici fin juin 2016, pour que la 
structure révisée puisse être remise 6 mois plus tôt à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), après avoir 
reçu l’aval des partenaires, à savoir la FMH, H+ et la CTM, et de la majorité des assureurs.  

Procédure de consultation interne à la FMH 

Pour cela, il est important que la nomenclature des chapitres révisés soit traduite en français dès que possible. 
Il peut cependant arriver que les sociétés impliquées et la direction tripartite du projet ne soient pas d’accord sur 
une proposition de révision. Dans ce cas, la proposition des partenaires sera présentée au Comité central de la 
FMH à titre de proposition majoritaire et celle de la société à titre de proposition minoritaire. Cette procédure a 
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été acceptée et décidée par le Comité central, l’Assemblée des délégués et la Chambre médicale. Le Comité 
central décidera ensuite de la proposition à reprendre. 

Une fois la nomenclature disponible en allemand et en français, les chapitres seront mis au fur et à mesure à 
disposition des membres de la FMH sur la plateforme «myFMH» à l’aide d’une application web. Chaque 
membre aura ainsi la possibilité de se prononcer sur certaines positions tarifaires ou sur les différents chapitres. 
Leurs remarques seront ensuite examinées puis transmises à l’équipe spécialisée concernée.  

Adoption par les organes de la FMH et possible votation générale  

Au terme du processus de consolidation au sein des équipes spécialisées, la structure sera finalisée et les 
points tarifaires définitifs calculés. Ensuite, la structure devra être soumise au Comité central, à l’Assemblée des 
délégués et à la Chambre médicale de la FMH, qui pourrait décider de soumettre le TARMED à une votation 
générale. 

Une fois la révision acceptée par la FMH, le tarif ne sera pas encore définitif car il devra encore être accepté par 
les organes concernés des partenaires tarifaires et des assureurs-maladie avant d’être remis au Conseil fédé-
ral.  

 

Valeurs intrinsèques quantitatives 

Un autre point important pour le corps médical concerne les valeurs intrinsèques quantitatives. Pour la FMH, il 
ne fait aucun doute que la prestation médicale (PM) du TARMED doit faire l’objet d’une hiérarchisation. En effet, 
le concept actuel des valeurs intrinsèques quantitatives date de l’introduction du TARMED et n’est donc plus 
approprié. Cependant, comme les organisations faîtières de la FMH ne sont pas parvenues à se mettre 
d’accord sur un nouveau concept, la FMH a développé sa propre proposition au cours des dernières semaines. 
Cette proposition a été présentée pour la première fois aux organisations faîtières lors de la séance du Bureau 
des tarifs du 1

er
 octobre 2015 et fait désormais l’objet d’une discussion, ce qui signifie que les valeurs intrin-

sèques quantitatives actuelles porteront le facteur 1 et que la future variation de la prestation médicale aura lieu 
à l’extérieur de la structure tarifaire.   

L’idée est d’introduire un facteur spécifique aumédecin pouvant être facturé avec la valeur du point tarifaire du 
canton / de l’hôpital concerné selon différents critères, dont le lieu du cabinet, l’assurance-qualité, l’expérience 
professionnelle ou, critère plus classique, la durée de la formation postgraduée, cela dans le but de créer une 
échelle de valeurs.   

Les délégués tarifaires et les présidents recevront de plus amples informations concernant les travaux en cours, 
la procédure de consultation et les valeurs intrinsèques quantitatives lors de la séance d’information du 4 no-
vembre 2015 (l’après-midi) à l’Hôtel Ador à Berne.  

 

Projet «Concerto» 

Concernant le projet Concerto, nous en profitons pour vous informer qu’un ouvrage paraîtra en octobre 2015 
sous le titre «Tarif und Tarifanpassung in der Krankenversicherung - Ein juristischer, ökonomischer und 
methodischer Blick auf den ambulanten Bereich» (en allemand avec résumés en français). Les trois auteurs, à 
savoir Ueli Kieser, Prof. iur., Willy Oggier, Dr oec HSG, et Andreas Bührer, Dr méd. et sc. nat., ont chacun ana-
lysé la difficile question de l’adaptation des tarifs de leur propre point de vue. L’ouvrage compte 210 pages et 
paraîtra aux éditions Stämpfli.  

Le 19 novembre 2015 se tiendra également une séance d’information à Berne, à laquelle d’importants déci-
deurs et experts sont conviés: Andreas Bührer, Dr méd. et sc. nat.; Ruth Humbel, lic. iur., conseillère nationale; 
Ueli Kieser, Prof. iur., avocat; Stefan Meierhans, Dr iur., Surveillant des prix; Willy Oggier, Dr oec HSG, écono-
miste de la santé; Oliver Peters, lic. rer. pol., vice-directeur de l’Office fédéral de la santé publique, et Urs Stof-
fel, Dr méd., membre du Comité central de la FMH.  

Vous pouvez vous inscrire en ligne à l’adresse www.irp.unisg.ch, par courriel à irp@unisg.ch ou par la poste à: 
Institut de sciences juridiques et de la pratique juridique (IRP-HSG), Bodanstrasse 4, 9000 St-Gall. L’inscription 
est payante. Un résumé des principaux exposés paraîtra également dans le BMS du 21 octobre 2015. 
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Contrôle des valeurs intrinsèques et de la formation continue par ta-
rifsuisse SA 

Plusieurs membres de la FMH ont dernièrement reçu une lettre de tarifsuisse sa concernant leurs valeurs intrin-
sèques. Dans le cadre du contrôle des factures, tarifsuisse sa exige notamment un justificatif des valeurs intrin-
sèques et de la formation continue pour chacune des différentes positions relevant des droits acquis. Si le mé-
decin ne présente pas de justificatif, tarifsuisse sa le menace d’exiger le remboursement de montants parfois 
très élevés. Cette manière de procéder est parfaitement contraire à la réglementation mise en place en 2009 
avec les partenaires de Tarmed Suisse, ce que la FMH a déjà signalé à santésuisse. 

La FMH a donc préparé un courrier type à l’intention des membres qui, malgré un diplôme de formation conti-
nue conforme, pourraient recevoir ou avoir reçu une lettre de tarifsuisse sa concernant leurs positions relevant 
des droits acquis. Cette lettre type et d’autres documents à ce sujet ont été envoyés aux présidents des socié-
tés cantonales de médecine qui les mettront sur demande à la disposition des membres concernés.  

 

Laboratoire 

Les critères de fonctionnement des laboratoires d’analyses médicales (CFLAM) font actuellement l’objet d’une 
révision au sein de l’USML, qui a prévu de les mettre ensuite en consultation jusqu’à fin novembre.  

Par ailleurs, la Commission suisse pour l’assurance de qualité dans le laboratoire médical (QUALAB) a mis au 
point une procédure d’amélioration continue, auxquels les responsables de laboratoire qui le souhaitent pour-
ront avoir recours en cas de résultats insuffisants lors d’un contrôle de qualité externe obligatoire. La procédure 
sera publiée sur le site internet de la QUALAB. 

 

Journée des délégués tarifaires 

Mercredi 4 novembre 2015, la traditionnelle Journée des délégués tarifaires sera remplacée par une séance 
d’information sur la révision globale du TARMED destinée aux délégués tarifaires et aux présidents des socié-
tés médicales de la FMH. La manifestation se tiendra de 14h15 à env. 17h30 à l’Hôtel Ador à Berne 
(http://sorellhotels.com/ador).  

La séance sera entièrement consacrée à la révision globale du TARMED. Pour de plus amples informations, 
veuillez consulter notre site internet: http://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires/journee_delegues-tarifaires.html  
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