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Révision globale de la structure tarifaire ambulatoire  

Phase de consultation de la FMH 

Dès décembre 2015, plusieurs chapitres révisés du tarif ont été mis à disposition pour évaluation. Lors du lan-
cement officiel de la consultation le 15 janvier 2016, plus de 25 chapitres ont été publiés. Le navigateur peut 
être téléchargé sur notre site internet.  
Tous les médecins et toute personne intéressée par les tarifs peuvent télécharger le navigateur tarifaire et 
s’enregistrer comme utilisateurs afin de donner leur avis.  

Pour toute question technique, une ligne d’assistance exploitée par HIN est à disposition. L’interface technique 
du navigateur et l’outil de feed-back se sont révélés efficaces et les questions concernant l’installation sont très 
peu nombreuses compte tenu du nombre de téléchargements (plus de 10’000).   

Une fois inscrits, les utilisateurs peuvent donner leur avis sur chaque position tarifaire ou sur un chapitre entier 
au moyen du formulaire de feed-back intégré.  

La consultation porte sur la nomenclature du tarif révisé, à savoir: 

 Dénomination des chapitres  

 Interprétation des chapitres  

 Dénomination des positions tarifaires  

 Interprétation médicale des positions tarifaires  

 Minutages (prestation au sens restreint / temps d’occupation du local) 

 Règles de technique tarifaire 

Lors de la première moitié de la consultation, la division Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire en 
Suisse de la FMH a déjà reçu de nombreux retours et remarques précieuses, qu’elle se charge de réceptionner 
et d’examiner. Dans une deuxième étape, elle transmettra les avis reçus aux représentants des sociétés de 
discipline médicale de façon anonyme afin de leur donner la possibilité de rédiger un feed-back consolidé te-
nant compte de l’avis de tous leurs membres à l’intention de la FMH d’ici la fin de la consultation.   

Le calendrier pour la dernière ligne droite de la consultation est le suivant: 

 29/30 janvier 2016: publication de la version 3.0 du navigateur tarifaire et envoi d’un courriel de rappel 
à tous les membres de la FMH  

 5 février 2016 / 12 février 2016: envoi des feed-back des membres aux présidents et délégués tari-
faires 

 15 février 2016: clôture de la consultation dans le navigateur, envoi des éventuels retours supplémen-
taires aux présidents  

 16-29 février 2016: examen des retours par les équipes spécialisées  
 

Au terme de la consultation, les équipes spécialisées pourront procéder à des adaptations de la structure tari-
faire sur la base des retours reçus, avant de clore la structure révisée, de fixer les points tarifaires et de démar-
rer la procédure d’approbation interne auprès de la FMH et de ses partenaires. 

Par ailleurs, la performance du navigateur, qui fonctionnait parfois lentement auprès de certaines institutions, a 
été améliorée grâce au précieux soutien des hôpitaux soleurois. 

 

http://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires/revision_structure-tarifaire/procedure_consultation.html
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Etat des lieux 

En parallèle à la consultation sur la structure tarifaire ambulatoire révisée (cf. ci-dessus), les travaux se poursui-
vent: 

 Chapitres manquants: les chapitres qui n’étaient, pour diverses raisons, pas à disposition lors de la 
première partie de la consultation ont désormais pu être publiés dans la version 3.0 du navigateur.  

 Calcul des valeurs intrinsèques: après avoir pratiquement terminé le calcul des unités fonctionnelles 
selon le modèle INFRA, pour lesquelles il ne reste plus qu’à procéder à un ajustement entre les unités, 
il a désormais été possible de procéder aux calculs avec le modèle KOREG. Les calculs montrent que 
ces deux modèles fournissent des résultats très cohérents et similaires.    

Transcodage et normalisation  

Les partenaires de la révision ont convenu de manière unanime de séparer la question des prix de celle de la 
structure lors de la révision, et de procéder à une normalisation de la structure tarifaire révisée afin que celle-ci 
contienne, à un moment X, le même volume de points tarifaires que l’ancienne.   
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Pour pouvoir obtenir un volume de points tarifaires identique entre la nouvelle et l’ancienne structure au terme 
de la révision, toutes les positions tarifaires feront l’objet d’une normalisation linéaire une fois les travaux term i-
nés. Pour calculer le facteur de cette normalisation, chaque ancienne position devra être affectée à au moins 
une nouvelle position.  

Si cette procédure semble simple à première vue, elle comporte cependant de nombreuses difficultés notam-
ment pour les anciennes prestations à l’acte devenues des prestations au temps ou encore lorsqu’une ancienne 
position a été répartie en plusieurs nouvelles positions. Cela concerne tout particulièrement le temps dédié à 
l’établissement de rapports et le temps de changement, ainsi que le soutien médical (assistance), qui sont dé-
sormais pris en compte par l’intermédiaire de positions séparées.  

Le facteur de normalisation devra ensuite être entièrement transposé au niveau des prix. A cet égard, la FMH 
exige clairement que la valeur du point tarifaire soit augmentée à hauteur du facteur de normalisation de la 
structure.  
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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 

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  

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 émet une recommandation à la Chambre médicale. 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 dé-

cide 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 générale.  

 30 juin 2016, envoi de la structure tarifaire au Conseil fédéral: les partenaires de la révision en-

voient le tarif ambulatoire révisé accompagné d’une documentation détaillée au Conseil fédéral.  

Développement du modèle «facteur médical individuel» (FaMI) – suite 

La valeur du point tarifaire de chaque «prestation médicale» dans le TARMED (et donc, indirectement, le reve-
nu des médecins) varie en fonction des valeurs intrinsèques quantitatives, qui reposent sur des bases obsolètes 
et controversées. Ce système doit donc être désormais remplacé par un «facteur médical individuel» (FaMI), 
qui tient compte de facteurs individuels (p. ex. années d’expérience, qualité, etc.) et serait appliqué à toutes les 
prestations médicales fournies. 

Lors de notre séance d’information du 7 janvier 2016, nous avons présenté ce modèle en détail aux représen-
tants des sociétés médicales et fait le point sur la suite des travaux. 

Les différents paramètres de ce modèle doivent être définis par le corps médical dans des groupes de travail 
parallèles d’ici fin 2016. A cet effet, les sociétés médicales de la FMH ont été invitées à nommer un représen-
tant pour collaborer à ce projet, et un premier atelier se tiendra le 22 février 2016, lors duquel nous leur présen-
terons les conditions-cadres, formerons les groupes de projet, définirons les lignes directrices de la collabora-
tion et fixerons la marge de manœuvre maximale du modèle. 

 

TARMED Suisse 

Conformément au système de tournus, la présidence du comité directeur de TARMED Suisse a été confiée en 
2016 à santésuisse (Markus Gnägi), et la vice-présidence à la FMH (Patrick Müller). La Commission paritaire 
«Bases de données de la valeur intrinsèque et des unités fonctionnelles» reste présidée par la FMH (Marina 
Lüscher). 

 

Rapports des groupes de travail 

GT EAE 

Une séance du groupe de travail EAE, sous-groupe ANOVA, aura lieu le 15 mars 2016, lors de laquelle san-
tésuisse présentera à la FMH les derniers développements de la méthode statistique ANOVA. 

http://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires/journee_delegues-tarifaires/mai-2015.html

