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Révision globale de la structure tarifaire ambulatoire 

Avancement des travaux 

Durant ces derniers quatre ans, environ 200 délégués tarifaires des sociétés de discipline médicale de la FMH, 
de concert avec les experts tarifaires des partenaires de la révision H+ et la CTM, se sont attelés au remanie-
ment complet du tarif médical ambulatoire. Au prix d'un nombre incalculable de séances, ils ont ensemble révi-
sé plus de 4500 positions. A la fin mars 2016, nous avons mis à votre disposition la structure remaniée à la-
quelle vous pouvez désormais accéder via la plate-forme myFMH. Le 28 avril 2016, la Chambre médicale a 
décidé de consulter tous les membres ordinaires de la FMH lors d'une votation générale sur le tarif médical 
ambulatoire. 

C’est maintenant à vous de décider!  

Si la structure tarifaire devait recueillir un avis majoritairement favorable auprès des membres de la FMH, celle-
ci transmettra le tarif le 30 juin 2016 au Conseil fédéral pour approbation, sous réserve que ses partenaires (H+, 
la CTM et Curafutura) approuvent aussi le tarif révisé. D’après les informations actuelles, l’introduction de la 
structure ne serait possible qu’à partir du 1

er
 janvier 2018 en raison notamment des importantes adaptations 

que requiert une telle introduction. La FMH regrette ce report mais peut comprendre que les changements en-
gendrés chez ses organisations partenaires impliquent d’importants travaux. 

Modifications d'ordre général dans le nouveau tarif 

Alors que les frais d’utilisation, principalement des appareils et installations, ont baissé, les frais de personnel 
ont subi une augmentation significative ces dernières années. Un objectif central de la révision a donc été de 
recalculer ces coûts et de les actualiser pour chaque prestation.  

Pour cela, les experts tarifaires ont injecté des données actualisées aux trois modèles de coûts utilisés «Presta-
tion médicale», «KOREG» et «INFRA» et déterminé, pour chaque prestation, les points tarifaires de la presta-
tion médicale (PM) et ceux de la prestation d’infrastructure et de personnel (PIP, anciennement prestation tech-
nique PT).  

Actualiser la nomenclature est tout aussi impératif que de revoir les modèles de coûts. Comme la révision a été 
bloquée ces dernières années suite aux différences de vue entre les partenaires tarifaires, le retard à combler 
est là aussi considérable. Aujourd’hui, il existe en effet des prestations qui ne peuvent être facturées aux assu-
reurs que par le biais de positions analogiques ou, inversement, certaines prestations ne sont plus utilisées en 
raison du progrès de la médecine.  

En dépit de la création de nouvelles prestations dans de nombreux domaines, le nombre de positions a pu être 
réduit de 4500 à moins de 2700 positions dans la nouvelle version. De plus, la mécanique tarifaire et les règles 
ont été considérablement simplifiées. Selon les partenaires de la révision, les limitations actuellement en vi-
gueur pour des raisons médicales n’ont aucun sens et ne prémunissent pas contre les abus dans le tarif. Elles 
ont par conséquent été abandonnées.  

Utilisation du tarif à l'aide d'exemples concrets 

Prestations médicales et non médicales de base 
De nombreuses réactions, émanant autant de sociétés de discipline médicale que des assureurs, ont amené 
les partenaires de la révision à revoir une nouvelle fois le chapitre des prestations médicales de base, dont la 
simplification initiale avait été trop rigoureuse. Le point majeur de la critique portait essentiellement sur la con-
centration trop radicale du contenu, qui ne permettrait pas de suffisamment différencier les médecins et les 
spécialités en cas d’éventuelles procédures EAE.  

https://myfmh.fmh.ch/sites/RevDuTarifAmbulatoire-Doc
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La proposition finale permet de distinguer d'une part entre consultation, visite et consilium, d'autre part entre 
rapport médical et prestation médicale de base sans contact direct avec le patient. Des positions spécialisées 
relatives au traitement ou à des conseils ont à nouveau été créées dans de nombreux domaines, chacune 
d'entre elles étant basée sur la même évaluation (mêmes barèmes de coûts par minute) tout en permettant de 
différencier les prestations médicales de base. Il existe ainsi un nouveau chapitre «Traitements et conseils mé-
dicaux spécialisés» regroupant des prestations spécifiques pour les médecins au bénéfice de titres de spécia-
liste, de formations approfondies ou d’attestations de formation complémentaire, qui jusqu’à présent ne figu-
raient dans aucun chapitre ou sous-chapitre dédié. 

La création du nouveau chapitre consacré aux prestations de base non médicales constitue un changement 
essentiel. Ces prestations permettront de facturer à l'avenir des prestations non tarifées et séparément effec-
tuées par le personnel. Les prestations non médicales ne sont cependant pas applicables aux prestations en 
rapport avec des prestations médicales généralement effectuées par du personnel non médical. Ces presta-
tions sont aujourd'hui incluses dans la PIP de la prestation médicale correspondante.  

Concrètement, cela signifie que les positions AM.0001 et AM.0002 sont toujours utilisées ensemble, la position 
AM.0001 correspondant à la seule prestation du personnel (l'assistante médicale en l'occurrence) et la position 
AM.0002 à la seule infrastructure. Il vous est ainsi possible par exemple de facturer une surveillance de trois 
heures (le patient occupe le local à disposition durant trois heures) durant laquelle l'assistante médicale, ac-
complissant d'autres tâches le reste du temps, ne se consacre au patient que durant dix minutes. Si, en tant 
que médecin, vous consacrez votre temps à cette surveillance du patient, vous facturez en sus la position 
SK.0004 du chapitre AF.00. La position AM.0003 est par contre réservée à des prestations non médicales ef-
fectuées dans une infrastructure simple, qu'il s'agisse par exemple de conseils, d'information et d'instruction au 
patient, de prises de sang ou de traitement de plaie. 

Temps de changement 
Le temps de changement est le temps moyen (minutage) pour la préparation (nettoyage, réorganisation, etc.) 
de l’infrastructure (unité fonctionnelle) entre le traitement de deux patients. Dans la structure tarifaire révisée, le 
temps de changement est pris en compte sous forme de positions tarifaires séparées. Il ne peut être facturé 
qu'une seule fois par unité fonctionnelle et par séance.  

Préparation et finition 
Le temps de préparation et de finition est le temps qui sert à préparer et à finaliser la prestation médicale en 
tant que telle (p. ex. lavage stérile et habillement lors d’une intervention chirurgicale). Les temps de préparation 
et de finition des positions individuelles sont généralement pris en compte par une position tarifaire séparée. Le 
temps nécessaire à les effectuer, jusqu'à maintenant compris dans la position tarifaire concernée, doit nouvel-
lement être facturé de façon séparée dans la plupart des chapitres.  

Rapport 
Le rapport comprend la documentation et l'établissement de l'exposé des résultats. En général, la fourniture de 
la prestation d'une part et la documentation ainsi que l'établissement de l'exposé des résultats d'autre part ont 
lieu dans des infrastructures différentes (unités fonctionnelles). Une infrastructure simple (salle de consultation) 
suffit souvent à documenter par écrit la prestation effectuée. Actuellement, l'indemnisation prévue à cet effet par 
le TARMED prend en compte une infrastructure partiellement trop bien dotée. C'est la raison pour laquelle une 
nouvelle approche a été définie pour la tarification et l'indemnisation du temps nécessaire à établir l'exposé des 
résultats. L'établissement de ce document est en principe à facturer par la nouvelle position AF.0004.  

Assistance médicale 
Le nouveau terme «assistance médicale» remplace l'expression «assistance». Sont reconnues comme assis-
tance médicale les personnes ayant terminé leur formation de médecin et réussi leur examen final. Le doctorat 
ne représente pas ici une condition sine qua non, car les spécialistes ne doivent pas toujours le détenir. Les 
futurs médecins, donc les médecins en formation (cand. med.), font eux partie du personnel non médical et non 
de l'assistance médicale. 

Le tarif limite à deux le nombre de personnes reconnues comme faisant partie de l'assistance médicale. La 
présence de ces personnes doit être nécessaire sur le plan médical. Elle doit aussi être prouvée et justifiée vis-
à-vis des assureurs. Pour autant qu'elle soit nécessaire sur le plan médical, l'assistance médicale peut en prin-
cipe être étendue à toutes les positions. Elle doit toutefois être facturée de façon séparée, par le biais des posi-
tions SK.0001 et SK.0002. 

Innovations 
Les positions du chapitre ST, intitulé «Innovations», mentionnent seulement des positions nouvelles, non en-
core tarifées dans la structure actuellement en vigueur. L'utilisation de ces positions ne doit déboucher sur au-
cun cumul avec des prestations spécifiques tarifées à l'intérieur de la même unité fonctionnelle. Pour les parte-
naires de la révision, ces positions représentent en quelque sorte un avertissement signalant, dans un domaine 



Lettre d’information du Bureau des tarifs – séance du 21 avril 2016 6 mai 2016 

  page 3 de 4 

déterminé, un transfert de l’hospitalier vers l’ambulatoire ou l’établissement d’une nouvelle méthode de traite-
ment. La prise en compte spécifique de ces prestations dans le tarif doit être proposée à l'organisation tarifaire 
par la société de discipline médicale concernée dans les six mois suivant la première comptabilisation.  

Procédures opératoires et d'anesthésie 
La nouvelle tarification a conduit à de profondes modifications en ce qui concerne le déroulement opératoire et 
les processus d'anesthésie. Ainsi par exemple, compte tenu de l'enchaînement des processus, les prestations 
individuelles ont été mieux différenciées les unes des autres, des prestations manquantes ont été identifiées 
puis intégrées, et des prestations contribuant à la sécurité du patient en phase opératoire ont été tarifées. Les 
prestations générales en phase opératoire sont regroupées dans le chapitre RQ de la nomenclature: «Presta-
tions générales en salle d'opération». 

Un article complet sur les modifications paraîtra le 18 mai dans le Bulletin des médecins suisses. De plus, con-
jointement avec les sociétés de discipline et les partenaires tarifaires, la FMH proposera des formations à partir 
de l’automne 2016.  

TARIS et VOLUMIS: pour ne pas comparer des choux et des carottes 

Comme nous l’avons déjà mentionné, les comparaisons directes de position à position entre la structure tari-
faire TARMED 1.08_BR et la structure tarifaire révisée ats-tms version 1.0 n’apportent pas de réponses perti-
nentes, la structure et le contenu ayant en partie subi des modifications importantes. Dès lors, il est primordial 
de se concentrer sur des cas, et de comparer ce que nous appelons des paniers de prestations. C’est aussi la 
raison pour laquelle nous vous avons sollicités afin de nous transmettre des cas de facturation types. Cepen-
dant, la comparaison et le transcodage des paniers de prestations de l’ancienne à la nouvelle structure tarifaire 
ne s’improvisent pas. Pour des raisons de qualité, cette étape est donc réalisée par notre équipe profession-
nelle et expérimentée, qui les valide avant publication.  

Les prestations que nous avons transcodées vers la structure tarifaire révisée sur la base de vos constellations 
de cas ont également été mises à la disposition de tous les membres de la FMH sur la plate-forme myFMH, 
Révision du tarif ambulatoire - documentation > 65 – Comparaison de paniers de prestations. Vous pouvez 
ainsi vous faire une idée de l’impact pour d’autres sociétés de discipline.  

En parallèle, les sociétés de discipline ont la possibilité de nous transmettre une estimation représentative de 
leur volume. Avec notre propre outil «VOLUMIS» et sur la base du transcodage des différentes positions tari-
faires, l’équipe de la division Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire en Suisse pourra ensuite cal-
culer pour vous l’impact de l’introduction du nouveau tarif sur votre spécialisation. Pour cela, il vous suffit de 
nous transmettre l’ensemble structuré des points tarifaires de votre spécialisation ou de vous mettre en relation 
avec l’équipe de NewIndex qui se fera un plaisir de vous conseiller et de préparer les données nécessaires pour 
votre discipline, dans la mesure où ces données existent (http://www.newindex.ch; info@newindex.ch).  

Nouvelle organisation pour la mise à jour du tarif: ats-tms SA 

Les travaux ne sont pas encore terminés. Il s’agit désormais de définir l’organisation et les processus pour qu’il 
soit possible de garantir la mise à jour de la nouvelle structure tarifaire ats-tms version 1.0. C’est pourquoi, les 
partenaires tarifaires H+, la CTM, la FMH et curafutura ont créé une nouvelle organisation professionnelle 
nommée ats-tms SA. Cette société par actions, fondée sur la parité entre les fournisseurs de prestations et les 
assureurs, se chargera à l’avenir du perfectionnement et de la mise à jour de la structure tarifaire. La répartition 
des sièges du conseil d’administration est la suivante: deux sièges pour H+, un pour la CTM, trois pour curafu-
tura et deux pour la FMH, occupés par le Dr Jürg Schlup, président de la FMH et Patrick Müller, chef de la divi-
sion Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire en Suisse, qui défendront les intérêts de la FMH au 
Conseil d’administration. Ats-tms SA met en place un secrétariat chargé, conjointement avec les partenaires 
tarifaires, des affaires opérationnelles. Ces travaux importants reposent sur un manuel de tarification qui définit 
les processus, les tâches et les responsabilités.   

Le SwissMedLab de l’USML 

Le SwissMedLab, le congrès et salon de la médecine de laboratoire, qui a lieu tous les quatre ans, se tiendra 
cette année du 13 au 16 juin 2016 à la Bernexpo. Un programme scientifique intéressant et très varié a été mis 
sur pied intégrant p. ex. 64 sessions, plus de 220 posters, des congrès annuels et des assemblées générales 
de sociétés de discipline, et une grande exposition de l’industrie. La rencontre politique de l’USML du 14 juin 
2016 a également été intégrée au SwisMedLab au cours de laquelle il sera débattu des avantages de la méde-
cine de laboratoire. 

https://myfmh.fmh.ch/sites/RevDuTarifAmbulatoire-Doc
http://www.newindex.ch/index.cfm?pageID=46
mailto:info@newindex.ch
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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/fr  

Le programme scientifique se concentre principalement sur les sujets suivants: le big data (la médecine de la-
boratoire en tant que source de données), les résultats d’examen (les faits créent leur utilité), le POCT (un outil 
multifonctionnel dans le quotidien médical), les patients (Direct Consumer Testing). 

Les crédits de formation continue (CME) sont délivrés par les différentes organisations / sociétés de discipline 
médicale, p. ex.: SSAI, SSMIG, SSED, SSH, SGM/SSM, SSGM et aussi SVA (association suisse des assis-
tantes médicales).  

Pour de plus amples informations concernant le programme scientifique et l’inscription, veuillez consulter 
http://www.sulm.ch/f/swissmedlab.  

http://www.sulm.ch/f/swissmedlab

