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Révision globale de la structure tarifaire ambulatoire  

Consultation interne à la FMH 

Pour la première fois depuis l’introduction 
du TARMED, une structure tarifaire ambula-
toire a été mise en consultation auprès de 
l’ensemble des membres de la FMH.   

La participation et l’intérêt suscité lors de la 
consultation ont été très élevés et se sont 
avérés très constructifs. Au 21 février 2016, 
le navigateur tarifaire a en effet été télé-
chargé et installé plus de 15’000 fois (sans 
les mises à jour). Le nombre de retours 
reçus par voie électronique est également 
impressionnant: pas moins de 5700 avis ont 
été enregistrés.  

La consultation sur les positions révisées 
s’est officiellement terminée le 15 février 2016 (le 21 février pour les chapitres dédiés à l’appareil locomoteur). 

Les équipes spécialisées ont eu jusqu’au 11 mars 2016 pour examiner les retours et adapter le tarif. Les erreurs 
manifestes, de même que les propositions critiques, urgentes et importantes, seront incluses dans la version de 
lancement du tarif médical révisé. 

Tous les retours ont été réunis dans une 
banque de données en vue des 
prochaines révisions.  

En raison de retards au sein des équipes 
spécialisées, il n’a malheureusement pas 
été possible de mettre à disposition simul-
tanément tous les résultats en français. 
Par ailleurs, de nombreux membres de la 
FMH ont souhaité savoir si et comment 
les retours ont été intégrés dans le tarif 
avant que celui-ci ne soit présenté aux 
organes de la FMH pour approbation. 
Comme annoncé précédemment, il n’est 
malheureusement pas possible 
d’organiser une deuxième consultation 
faute de temps. En revanche, des infor-

mations détaillées concernant les modifications et d’autres questions spécifiques seront données lors de la pro-
cédure d’approbation. 

Malgré des délais serrés, nous avons reçu de nombreux feed-back très constructifs qui ont pu être pris en 
compte et intégrés par les équipes spécialisées lors de la phase d’évaluation. La mise à disposition et la pré-
sentation publique de la structure tarifaire avant la procédure d’approbation constitue une première et a été une 
réussite malgré les restrictions découlant de la situation. 

 Titre
 Valeur intrinsèque qualitative
 Règles de technique tarifaire

 Unité fonctionnelle
 Traduction

Remarques générales /  positions man-
 quantes

 Interprétation médicale
 Minutage

 Classe de risque anesthésie

 Thèmes

Retours reçus 
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Avancement des travaux 

Suite à l’important écho suscité par la procédure de consultation, les travaux de la structure tarifaire ont pris un 
peu de retard aux cours des dernières semaines. A la demande de nombreuses sociétés de discipline médi-
cale, la FMH a décidé de prolonger le délai de traitement des retours par les équipes spécialisées sans pour 
autant compromettre la date de remise au Conseil fédéral, prévue pour la fin juin 2016. Les équipes spéciali-
sées ont donc pu se concentrer sur les retours et apporter les modifications nécessaires dans la structure.   

Les travaux concernant la nomenclature ainsi que le transcodage des différentes positions tarifaires se sont 
achevés le 11 mars 2016. La FMH et ses partenaires sont en train de procéder aux modifications nécessaires. 
Par ailleurs, toutes les modifications devront être traduites ces prochains jours puis le navigateur tarifaire con-
trôlé pour éviter toute erreur.   

Mais ce n’est pas encore terminé: la FMH et ses partenaires tiennent en effet à mettre une documentation dé-
taillée à disposition des membres intéressés. Tous ces documents seront également soumis plus tard au Con-
seil fédéral pour l’examen et l’approbation du tarif.  

Procédure d’approbation: vue d’ensemble 

En raison des changements de calendrier évoqués plus haut pour permettre aux équipes spécialisées 
d’examiner les retours, la version finale du tarif ambulatoire révisé sera disponible le mardi 29 mars 2016. A 
partir de cette date, toutes les informations seront disponibles sur la plateforme myFMH en vue de la procédure 
de consultation interne à la FMH. 

Les informations se composent des documents suivants: 

 Version finale de la structure tarifaire ambulatoire révisée, avec les points tarifaires (normalisés et non 
normalisés) dans le navigateur tarifaire 

 Récapitulatif/aide-mémoire concernant la documentation (vue d’ensemble pour les «lecteurs rapides») 

 Documentation concernant la procédure du projet  

 Documentation concernant les modèles de coûts 

 Documentation concernant le transcodage et la normalisation  

 Documentation concernant la consultation 

 Documentation concernant le facteur médical individuel (FaMI) 

 Tous les rapports de projet des équipes spécialisées (en allemand), concepts et bases de travail  

En outre, une séance d’information sur la structure tarifaire révisée aura lieu le jeudi 7 avril 2016 (l’après-midi), 
à laquelle sont conviés les délégués tarifaires et les présidents des sociétés médicales.  

La procédure d’approbation interne à la FMH se déroulera comme suit:   

 20 avril 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.  

 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 générale.  

 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. 

Simulations et formations 

Lors de la votation générale, il est prévu de mettre à disposition des membres de la FMH un outil de simulation 
qui leur permettra de comparer leur volume de points tarifaires actuel (TARMED) avec celui de la structure révi-
sée. Nous travaillons actuellement d’arrache-pied pour finaliser cet outil à temps.   

Bien évidemment, la structure et la philosophie du nouveau tarif ne sont pas uniquement visibles à travers un 
navigateur tarifaire. C’est pourquoi la FMH et ses partenaires prévoient d’organiser des formations avec les 
sociétés de discipline à partir de l’automne 2016, et de mettre à disposition des informations et documents 
complets sur internet. Grâce à des exemples concrets de cas fréquents, les médecins pourront se familiariser 
avec la nouvelle structure et appréhender de manière transparente la prise en compte des actes médicaux et 
paramédicaux dans le tarif. 
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Un grand merci! 

La FMH tient à remercier vivement toutes les personnes impliquées dans la révision pour leur soutien excep-
tionnel. Sans l’engagement sans faille des nombreux délégués tarifaires et présidents des sociétés médicales, 
la révision n’aurait pas été possible, car au final, ce sont bien vous, les médecins, qui êtes les experts dont 
nous, les «mécaniciens» du tarif, avons besoin. Nombre d’entre vous ont travaillé sans compter leurs heures et 
nous vous en sommes extrêmement reconnaissants!  

Facteur médical individuel (FaMI) – prochaines étapes   

Dans la dernière lettre d’information, nous vous avons informés du développement du FaMI. Depuis, nous 
avons pu clore l’appel à participation, auquel plus de 90 personnes intéressées, issues de pratiquement toutes 
les disciplines, ont répondu favorablement. Le premier atelier en plénum en vue de l’élaboration des paramètres 
s’est tenu le 22 février 2016. A cette occasion, nous avons défini les conditions-cadres du projet ainsi qu’un 
modèle d’évaluation devant servir de base aux travaux, et abordé la question des groupes de paramètres. Il a 
été décidé de fixer les différents paramètres et critères d’évaluation dans deux groupes de paramètres séparés.   

Un deuxième atelier s’est tenu le 17 mars 2016 à Berne, lors duquel nous avons présenté les effets actuels des 
valeurs intrinsèques quantitatives (graduation FMH5 à FMH8) sur les prestations médicales ambulatoires, formé 
les groupes et déterminé la valeur de variation maximale du FaMI. Ces paramètres doivent être définis par le 
corps médical lui-même, dans des groupes de travail parallèles, et terminés d’ici à fin 2016. Il est prévu que le 
FaMI entre en vigueur en 2017, en même temps que la structure tarifaire ambulatoire révisée. 


