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Révision globale de la structure tarifaire ambulatoire  

Etat des lieux 

D’ici la mi-janvier 2016, toutes les équipes spécialisées devraient avoir définitivement terminé les travaux con-
cernant la nomenclature, laquelle pourra ensuite être traduite en français. En revanche, il est possible que cer-
tains chapitres ne soient pas encore disponibles en français pour la consultation entre mi-janvier et mi-février.  

Pendant la consultation, l’équipe de projet poursuivra les travaux et s’attellera au transcodage de toutes les 
positions et de leur nombre de points de l’ancienne vers la nouvelle structure tarifaire. Ces informations sont 
importantes pour évaluer l’évolution du point tarifaire et calculer le facteur de normalisation. Vous trouverez de 
plus amples informations sur la normalisation de la structure tarifaire sur notre site internet: 
http://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires/journee_delegues-tarifaires/mai-2015.html  

Dès que la consultation sera terminée, soit à la mi-février, les collaborateurs examineront les retours reçus et se 
réuniront avec les équipes spécialisées pour procéder à d’éventuelles adaptations.  

D’ici à cet été, les partenaires de la révision devront avoir réuni tous les documents nécessaires pour soumettre 
la structure au Conseil fédéral. Il s’agira d’informer en toute transparence concernant la nomenclature et en 
particulier les bases de calcul à l’origine de celle-ci, et de présenter ces informations de manière claire et com-
préhensible.  

 

La procédure de consultation de la FMH a débuté… Chaque avis compte!  

La première phase de la procédure de consultation de la FMH a débuté le 22 décembre 2015 avec la 
publication des premiers chapitres. Entretemps, 25 chapitres sont désormais en ligne. Nous sommes 
ravis de l’intérêt témoigné et vous remercions pour vos premiers retours – le navigateur a déjà été 
téléchargé plus de 2’000 fois. 

La consultation officielle interne à la FMH débutera le 15 janvier 2016. Dès cette date, tous les chapitres de la 
structure tarifaire ambulatoire révisée devraient être mis à disposition pendant quatre semaines (jusqu’au 14 
février 2016). Les membres de la FMH recevront une invitation ainsi que toutes les informations nécessaires 
par courrier électronique.  

Au terme de la consultation, les équipes spécialisées examineront les retours reçus, discuteront des modifica-
tions à apporter et les intégreront, le cas échéant, dans la structure révisée. La dernière version de la structure 
ambulatoire, y compris les modifications issues de la consultation, sera publiée à partir de la mi-mars sur le 

site internet de la FMH.   

Une fois la consultation auprès des membres de la FMH terminée, la structure tarifaire devra être approuvée 
par les organes de la FMH (cf. lire ci-après).  

Pour de plus amples informations sur la procédure de consultation de la FMH, veuillez consulter le site internet 
de la FMH et le numéro 01/2016 du Bulletin des médecins suisses 

Chaque avis compte – nous vous remercions d’ores et déjà pour votre précieuse collaboration.   

 

 

 

 

http://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires/journee_delegues-tarifaires/mai-2015.html
http://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires/revision_structure-tarifaire/procedure_consultation.html
http://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires/revision_structure-tarifaire/procedure_consultation.html
http://www.bullmed.ch/archives/details/revision-ambulante-tarifstruktur-vernehmlassungsprozess.html
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Calcul des unités fonctionnelles 

Comme nous l’avons déjà évoqué précédemment, la révision porte non seulement sur la nomenclature mais 
également sur les unités fonctionnelles, et plus précisément sur leurs paramètres, qui doivent être mis à jour. 
En raison de la complexité élevée des calculs, les partenaires tarifaires ne sont pas en mesure de les publier 
plus largement et de les mettre en consultation auprès des membres de la FMH sans que ceux-ci n’aient une 
connaissance approfondie des modèles de coûts. Le département Tarifs et conventions pour la médecine am-
bulatoire en Suisse en discutera toutefois en détail avec les organisations faîtières de la FMH dans le cadre du 
« Bureau des tarifs » afin de vérifier les calculs.  

 

Prestations médicales de base 

Ces dernières semaines, la FMH et ses partenaires ont entièrement revu les prestations médicales de base, 
suite notamment aux nombreux retours des sociétés médicales mais aussi de curafutura. La principale critique 
portait sur la grande concentration des prestations concernées, qui n’aurait pas permis de différencier suffi-
samment entre les médecins et les spécialités dans le cadre d’éventuelles procédures d’économicité. La FMH a 
donc pris au sérieux ces critiques et révisé ces prestations.  

Dans un premier temps, les prestations médicales de base, qui avaient été regroupées en deux prestations 
seulement, ont été plus largement différenciées. Dans la nouvelle proposition, on distingue à nouveau entre 
consultation, visite à domicile et consilium. Le rapport médical et les prestations en l’absence du patient sont 
également maintenus.  

Enfin, des positions pour les consultations et les traitements spécialisés ont à nouveau été créées dans de 
nombreux domaines. Elles sont certes évaluées de manière identique (même taux par minute) mais permettent 
de différencier entre les prestations de base.  

Toutes les positions seront prochainement intégrées au navigateur et mises à la disposition des membres de la 
FMH.   

 

Procédure d’approbation interne 

Une fois les travaux de tarification terminés et la structure tarifaire normalisée, cette dernière devra être mise en 
consultation auprès des organes internes à la FMH pour approbation, selon la procédure suivante:   

 Début mars 2016, envoi des documents à l’Assemblée des délégués: la FMH transmet le naviga-
teur révisé et normalisé accompagné de tous les documents à l’Assemblée des délégués de la FMH.   

 16 mars 2016 Assemblée des délégués de la FMH: le tarif révisé et normalisé est présenté à 
l’Assemblée des délégués de la FMH, qui recommande à la Chambre médicale de l’accepter. A partir 
de ce moment, les partenaires de la révision, H+ et la CTM, ainsi que curafutura (à titre d’observateur) 
pourront mettre en consultation la structure révisée auprès de leurs membres.  

 28 avril 2016 Chambre médicale de la FMH: la Chambre médicale prend position sur le tarif et décide 
d’organiser ou non une votation générale.    

 29 avril 2016 Lancement de la votation générale: l’ensemble des membres de la FMH pourra partici-

per à la votation générale. Le cas échéant, les informations vous parviendront en temps utile.   

 Début juin 2016 Résultats de la votation générale: présentation des résultats de la votation géné-
rale.  

 30 juin 2016 Envoi de la structure tarifaire au Conseil fédéral: les partenaires de la révision en-
voient le tarif révisé accompagné d’une documentation détaillée au Conseil fédéral.  

 

Séance d’information sur le remplacement des valeurs intrinsèques quantitatives  

Le 7 janvier 2016 à Olten, les présidents des sociétés de discipline médicale, sociétés cantonales de médecine 
et organisations faîtières ont pu découvrir en détail le nouveau modèle visant à remplacer les valeurs intrin-
sèques quantitatives par un facteur médical individuel (FaMI). L’objectif de cette séance d’information a consisté 
à approfondir le mode de fonctionnement de ce modèle, à présenter ses avantages et en particulier à visualiser 
ses effets sur les points tarifaires à l’aide d’exemples concrets.  
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Après un exposé d’introduction du Dr Jürg Schlup, président de la FMH, le Dr Urs Stoffel a expliqué les aspects 
techniques du nouveau modèle et présenté une possibilité simple de prendre en compte le FaMI en se basant 
sur le standard XML actuel et la facture. Patrick Müller, chef de la division Tarifs et conventions pour la méde-
cine ambulatoire en Suisse de la FMH, a ensuite présenté les faiblesses actuelles des valeurs intrinsèques 
quantitatives, à savoir des facteurs obsolètes, un concept rigide limité aux positions tarifaires isolées et un lien 
trop étroit entre valeur intrinsèque qualitative et quantitative, contrairement au FaMI, plus flexible et adapté à 
chaque médecin en particulier. Pouvant être rapidement adapté aux conditions actuelles, ce modèle permet 
aussi d’honorer l’engagement personnel du médecin au niveau de chaque position tarifaire, comme l’a montré 
Patrick Müller. A l’aide des prestations les plus fréquentes de plusieurs disciplines, il a également mis en lu-
mière les effets possibles sur la rémunération. Dans un premier temps, il s’agirait donc de normaliser les va-
leurs de la prestation médicale (PM) qui figurent dans la version actuelle du TARMED 1.08 en les fixant sur la 
valeur 1 (la valeur quantitative actuelle) lors de l’introduction de la structure tarifaire révisée. Il suffirait ensuite 
d’appliquer le FaMI de chaque médecin. La valeur moyenne du modèle dans son ensemble, à savoir la valeur 
moyenne de tous les FaMI, serait de 1, ce qui signifie que le modèle serait neutre sur le plan des coûts pour les 
assureurs.     

Enfin, Patrick Müller a présenté la voie envisagée pour développer les différents paramètres et souligné que ce 
travail doit être fait par le corps médical lui-même. A cet effet, six groupes de paramètres ont été définis (les 
«Bubbles») pour lesquels différentes sociétés médicales sont chargées de définir ensemble les paramètres. 
Dans une phase ultérieure, les groupes de paramètres définis seront présentés à toutes les sociétés afin de 
procéder à une pondération. 

En parallèle à la définition des paramètres, des ateliers consacrés aux aspects techniques et juridiques ainsi 
qu’à la communication seront organisés de manière à ce que la Chambre médicale du 28 avril 2016 soutienne 
le nouveau modèle et que les groupes de paramètres détaillés puissent être définitivement approuvés lors de la 
Chambre médicale d’octobre 2016, et enfin le nouveau modèle mis en application avec la structure tarifaire 
révisée. 

 

Séance d’information sur la structure tarifaire des petites sociétés de discipline médicale  

Le 14 janvier 2016, une séance d’information aura lieu à Olten sur la révision de la structure ambulatoire à 
l’intention des sociétés de discipline qui n’ont pas encore participé à la révision. Les présidents des sociétés 
concernées ont reçu une invitation personnelle.   

Lors de cette séance, nous souhaitons donner un aperçu de la révision à ces sociétés, qui comptent pour la 
plupart un nombre de membres réduit, en leur présentant les principaux principes tarifaires sur lesquels se 
fonde la révision, en dressant un état des lieux des travaux et en les informant du lancement à venir de la con-
sultation officielle. L’essentiel de la séance sera consacrée à la révision du chapitre contenant les prestations 
médicales de base, qui représente pour la plupart des sociétés concernées la majorité des prestations factu-
rées.   

La deuxième partie de la journée sera consacrée à des ateliers individuels offrant la possibilité aux sociétés de 
discuter de leurs attentes, demandes et questions.   

 

L’ASMAC désormais représentée au sein du Bureau des tarifs  

C’est avec plaisir que nous vous informons que l’Association suisse des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de 
clinique (ASMAC) est désormais représentée au sein du Bureau des tarifs de la FMH. Le représentant de 
l’ASMAC doit encore être nommé.   

En parallèle, le Dr Manfred Birchler a donné sa démission pour fin 2015. La Conférence des sociétés canto-
nales de médecine (CCM) est désormais représentée par le Dr Fiorenzo Caranzano.  

Les délégués actuels des organisations faîtières de la FMH sont les suivants: 

 Foederatio Medicorum Chirurgicorum Helvetica (fmCh): Dr Markus Trutmann 

 Foederatio Medicorum Psychiatricorum et Psychotherapeuticorum (FMPP): Dr Christian Bernath 

 Swiss Federation of Specialities In Medicine (SFSM): Dr Jürg Nadig 

 MFE / Médecins de famille Suisse: Dr Heidi Zinggeler Fuhrer ou Dr Rolf Temperli 

 Conférence des sociétés cantonales de médecine (CCM): Dr Fiorenzo Caranzano 
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Division Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire en Suisse  

Frohburgstrasse 15, CH-4600 Olten 

Tél. +41 31 359 12 30, Fax +41 31 359 12 38 

tarife.ambulant@fmh.ch, www.fmh.ch 

 Association suisse des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique (ASMAC): délégué pas 
encore connu.  

 

Rapports des groupes de travail 

GT EAE 

Le cahier des charges pour l’organe de validation externe est actuellement en révision auprès de la FMH et 
santésuisse par voie de correspondance. A l’avenir, cet organe de validation externe devra d’une part analyser 
sur le plan scientifique comment poursuivre le développement 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. Les deux acteurs ont par ailleurs fondé un groupe de travail chargé des structures et 
processus en vue de la coordination des travaux que cela engendre. Ce groupe se réunira pour la première fois 
le 21 janvier 2016 pour aborder les questions suivantes: 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. La liste de contrôle 
et la lettre d’accompagnement sont en cours de traduction; elles seront publiées par la suite. De plus amples 
informations vous parviendront ultérieurement. 

 

Laboratoire 

Union Suisse de Médecine de Laboratoire (USML) 

L’Assemblée des délégués a élu à l’unanimité le Prof. Wolfgang Korte, détenteur du titre FAMH et spécialiste en 
hématologie et en médecine interne, et représentant de la Société suisse d’hématologie à l’USLM, nouveau 
président de l’USLM à partir de 2017. La FMH le félicite pour son élection.  

 

Bonne année!  

Le département Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire en Suisse vous souhaite ainsi qu’à vos 
proches une excellente nouvelle année et vous remercie pour le soutien témoigné au cours de l’année passée.    

Nous sommes comme toujours à votre entière disposition. N’hésitez pas à consulter notre site internet 
http://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires.html pour rester au courant de l’actualité tarifaire.  

Vous pouvez également nous contacter par écrit (tarife.ambulant@fmh.ch) ou par téléphone à notre ligne 
d’information TARMED, les lundis matins de 9h à 12h au numéro 0900 340 340 (tarif local).  

http://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires.html
mailto:tarife.ambulant@fmh.ch

