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Révision de la structure tarifaire ambulatoire 

Fondation d’une société par actions et changement de terminologie 

En mars 2015, la FMH, H+, curafutura et la CTM ont souhaité fonder une société par actions afin de profes-
sionnaliser le développement et le suivi des tarifs en lien avec la révision. Suite à l’opposition déposée par san-
tésuisse concernant l’inscription au registre du commerce du canton de Berne, les partenaires de la révision ont 
décidé de renoncer à utiliser la dénomination «TARMED» dans le cadre de la révision en cours et de parler de 
«révision de la structure tarifaire ambulatoire».  

Avancement des travaux 

La révision de la structure tarifaire avance rapidement. Entretemps, les nombreuses équipes spécialisées ont 
pu terminer la révision de la nomenclature et commencer à calculer les unités fonctionnelles avec l’aide des 
experts des modèles de coûts. Alors que de nombreux paramètres généraux, comme par exemple le temps de 
travail annuel ou encore la part des frais matériels et redevances, ont été définis pour toutes les unités fonction-
nelles et étayés par des études et des recherches, de nombreux paramètres spécifiques à certaines unités 
fonctionnelles requièrent l’avis des experts des sociétés concernées; pour ces paramètres, les partenaires en 
charge de la révision procèdent à des entretiens avec les experts et à des visites dans les cabinets afin de dé-
terminer le personnel et les appareils nécessaires pour les prestations fournies dans les unités concernées.   

La plupart des équipes spécialisées devraient avoir terminé leurs travaux d’ici fin novembre 2015. Ensuite, il 
s’agira de traduire toute la nomenclature en français et en italien afin de la mettre en consultation auprès de 
l’ensemble des membres de la FMH.   

Procédure de consultation 

La procédure de consultation officielle aura lieu de mi-janvier à mi-février 2016; les premiers chapitres devraient 
cependant commencer à être publiés au décembre 2015. Dès que les premières équipes spécialisées auront 
terminé les travaux sur la nomenclature, les premiers chapitres révisés seront prêts pour la consultation. Un 
navigateur en ligne permettra à tous les membres de la FMH de vérifier si leur domaine d’activité a été correc-
tement repris dans le tarif et si la structure du chapitre est cohérente.   

La FMH réunira tous les retours reçus et les transmettra aux équipes spécialisées dès la mi-février pour qu’elles 
puissent se prononcer sur les éventuels changements.   

La procédure de consultation a été présentée en détail lors de la séance d’information consacrée à la révision 
du tarif – vous trouverez les documents de séance ici. De plus amples informations seront également publiées 
au fur et à mesure dès décembre 2015 sur le site internet de la division Tarifs et conventions pour la médecine 
ambulatoire en Suisse: http://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires.html. Les délégués tarifaires et les présidents 
des sociétés de discipline et des organisations faîtières seront également régulièrement informés par courrier 
électronique. Les informations les plus importantes seront publiées dans le Bulletin des médecins suisses et 
envoyées par courriel à tous les membres de la FMH lors de l’ouverture de la consultation.    

Perspectives et procédure d’approbation  

Le calendrier prévoit de traiter les retours reçus au cours de la consultation d’ici fin février 2016 puis d’intégrer 
les modèles de coûts dans la structure afin de calculer les points tarifaires. Le tarif révisé sera ensuite soumis 
pour approbation tout d’abord à l’Assemblée des délégués puis à la Chambre médicale, qui pourrait décider 
d’organiser une votation générale. Dans ce cas, les résultats seraient disponibles au début juin 2016. Une fois 
l’accord des partenaires de la révision obtenu, le tarif révisé pourra être soumis au Conseil fédéral d’ici le 30 juin 
2016.  

https://idp.fmh.ch/DesiredFunction.aspx?id=1
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Sociétés de discipline médicale non impliquées jusqu’ici   

Ces derniers mois, les travaux se sont principalement concentrés sur les sociétés de discipline et les chapitres 
du TARMED qui représentent une part importante du volume. A présent, nous souhaitons y associer également 
les sociétés qui n’ont pas encore été sollicitées.   

La grande partie des prestations de ces sociétés fait partie des prestations de base. Pour organiser au mieux la 
collaboration, une séance d’information se tiendra en janvier 2016 afin de leur présenter le chapitre révisé con-
sacré aux prestations de base. Les sociétés auront ensuite la possibilité de donner leur avis dans le cadre des 
ateliers qui se tiendront à cette occasion. L’invitation parviendra ces prochains jours aux sociétés concernées. 

Nouveau modèle «Facteur médical individuel» pour la modulation des points tarifaires 

Le concept actuel des valeurs intrinsèques quantitatives est désormais dépassé et n’est plus approprié, en rai-
son notamment de changements fondamentaux dans les principes sur lesquels elles reposent conformément à 
la documentation master du TARMED. Pour la FMH, il ne fait aucun doute que nous continuerons à l’avenir 
d’avoir besoin d’un système permettant de moduler la prestation médicale. C’est pourquoi elle a développé un 
nouveau modèle fondé sur des paramètres individuels spécifiques au médecin.   

Les sociétés de discipline sont nombreuses à déplorer un manque de possibilité d’évolution (prise en compte de 
l’expérience professionnelle) par le biais de la prestation médicale. En effet, l’expérience et le savoir-faire ac-
cumulé ne sont actuellement pas récompensés. Avec ce nouveau concept, la FMH propose une solution 
flexible et individuelle et tente d’instaurer un dialogue devenu urgent au sein du corps médical.   

Le nouveau concept prévoit d’attribuer un facteur individuel à chaque médecin qui figurerait clairement sur la 
facture et qui serait multiplié par les points tarifaires de la prestation médicale et par la valeur du point. Ce fac-
teur «externe» propre à chaque médecin serait défini sur la base de différents critères pondérés, dont voici 
quelques exemples:  

 Années d’expérience 
 Qualité 
 Localité / Région 
 Formation postgraduée 
 … 

Bien évidemment, le nouveau concept devra respecter la neutralité des coûts, à savoir que la valeur moyenne 
de tous les médecins devra correspondre à la valeur 1. Le monitorage et la formulation exacte des paramètres 
doivent encore être définis avec les sociétés et les organisations faîtières de la FMH. Une séance d’information 
à ce sujet aura lieu en janvier 2016 afin de présenter en détail le nouveau modèle de facteur individuel et ses 
répercussions à l’aide d’exemples concrets. Il y sera également question de la procédure de définition conjointe 
des paramètres. Les invitations seront envoyées aux organisations faîtières qui se chargeront d’informer leurs 
sociétés de discipline.    

 

Séance d’information sur la révision de la structure tarifaire ambulatoire  
La Journée des délégués tarifaires du deuxième semestre 2015 qui a eu lieu le 4 novembre 2015 à l’Hôtel Ador 
à Berne était entièrement consacrée à la révision de la structure tarifaire ambulatoire et réservée aux délégués 
tarifaires et présidents des sociétés médicales de la FMH.    

Cette séance a notamment été l’occasion de faire le point sur l’avancement de la révision, la procédure de con-
sultation prévue par la FMH et le nouveau concept visant à moduler la prestation médicale. Vous trouverez de 
plus amples informations concernant ce concept dans le paragraphe précédent.     

Un compte rendu de la manifestation a également été publié dans le Bulletin des médecins suisses du 2 dé-
cembre 2015. Les présentations Powerpoint de la séance sont disponibles sur la plateforme myFMH, et les 
photos sur le site http://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires/journee_delegues-tarifaires.html.   

Pour l’heure, le cadre des prochaines journées tarifaires n’a pas encore été défini (demi-journée ou journée 
entière, interne ou ouverte à d’autres organisations). Nous vous informerons en temps utile dans la lettre 
d’information et sur le site internet de la division Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire en Suisse.   
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Rapports des groupes de travail 

GT EAE 

Lors de la séance du 2 novembre 2015, la FMH et santésuisse ont revu le cahier des charges du service de 
validation externe, qui doit à l’avenir d’une part analyser sur le plan scientifique comment poursuivre le dévelop-
pement de la méthode statistique ANOVA et de l’autre, déterminer dans quelle mesure l’objectif d’identifier les 
fournisseurs de prestations exerçant de manière peu économique a été rempli. A cette occasion, les deux ac-
teurs ont fondé un groupe de travail chargé des structures et procédures et abordé les points suivants: nouvelle 
organisation, composition du plénum, révision de la convention CPC, élaboration d’une feuille de route avec 
jalons et coordination de la communication entre la FMH et santésuisse. 

GT Stérilisation 

La liste de contrôle concernant l’implémentation systématique des dispositions de l’ordonnance sur les disposi-
tifs médicaux (ODim) dans les cabinets médicaux est désormais disponible. Celle-ci doit permettre de garantir 
l’uniformité des contrôles réalisés par les autorités de contrôle dans les cabinets médicaux. Une lettre 
d’accompagnement à ce sujet est en cours d’élaboration. Dès que celle-ci sera terminée, elle pourra être tra-
duite en français avec la liste de contrôle et publiée. De plus amples informations vous parviendront ultérieure-
ment.  

 

Laboratoire 
Le congrès SwissMedLab aura lieu du 13 au 16 juin 2016. Le programme préliminaire et le programme scienti-
fiques peuvent d’ores et déjà être consultés sur le site internet de la SULM à l’adresse 
http://www.sulm.ch/d/swissmedlab.  

Dans la dernière lettre d’information, nous vous avions déjà annoncé que la QUALAB avait mis au point une 
procédure d’amélioration continue, à laquelle les responsables de laboratoire qui le souhaitent pourront avoir 
recours en cas de résultats insuffisants lors d’un contrôle de qualité externe. La procédure sera disponible dès 
la mi-décembre en français et en allemand sur le site internet de la QUALAB. 

 

Information sur le TARMED 1.08.00_BR 

Information concernant la facturation de la «prestation médicale en l’absence du patient» 

A l’été 2015, santésuisse a informé par voie de communiqué que la facturation de cette prestation avait forte-
ment augmenté au cours des dernières années. Les prestations fournies en l’absence du patient sont facturées 
à l’aide de la position TARMED 00.0140 par tranche de 5 minutes. L’interprétation médicale de cette prestation 
précise que celle-ci peut être facturée dans les situations suivantes: 

Vaut pour toute prestation médicale servant au traitement du patient, effectuée en son absence (excepté la 
consultation téléphonique) et nécessairement par le spécialiste, verbalement ou par téléphone, par exemple: 
obtention d'informations auprès de tiers, renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de réfé-
rence du patient, discussions avec des thérapeutes et des soignants, envoi chez un médecin consultant, éta-
blissement d'ordonnances ou prescriptions en dehors des consultations, visites et consultations téléphoniques.  
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Division Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire en Suisse  

Frohburgstrasse 15, CH-4600 Olten 
Téléphone +41 31 359 12 30, Fax +41 31 359 12 38 
tarife.ambulant@fmh.ch, www.fmh.ch 

Nous souhaitons vous rendre attentifs au fait que cette position ne peut être facturée que pour les motifs figu-
rant dans l’interprétation ci-dessus.   


