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Révision globale de la structure tarifaire ambulatoire  

Votation générale - Un signal clair pour les ajustements nécessaires et la poursuite des négociations 

Comme le TARMED créé dans les années 90 ne correspond plus aux conditions actuelles, la FMH et les socié-
tés de discipline médicale se sont lancées dans sa révision avec les partenaires tarifaires, H+ et la CTM. Tous 
les membres ordinaires ont été invités dans le cadre d’une votation générale à se prononcer sur cette révision 
tarifaire. Les membres ont rejeté le projet sous cette forme. Pour la FMH, il s’agit à présent de reprendre la révi-
sion selon les souhaits de ses membres et de poursuivre les négociations avec les partenaires tarifaires. Car ni 
une nouvelle intervention du Conseil fédéral dans le tarif, ni la perte de l’autonomie tarifaire ne sont des alterna-
tives envisageables.  

Retour sur la votation 

Pour aider les médecins à se forger une opinion personnelle, la FMH a mis à leur disposition une documenta-
tion détaillée sur la plateforme myFMH, et a tenté de leur faciliter la tâche à l’aide de différentes applications.   

TARIS – pour comparer les paniers de prestations 

Au cours de la procédure d’approbation, la FMH a pu, avec l’aide de la Caisse des médecins, procéder pour 
ses membres à la simulation d’environ 700 paniers de prestations au moyen de l’application TARIS. Un panier 
de prestations représente une séance type (ou un cas spécifique réparti sur plusieurs séances), p. ex. diagnos-
tic de l’asthme, consultation pédiatrique, consultation chez le médecin de famille, etc. La division Tarifs et con-
ventions pour la médecine ambulatoire en Suisse a transcodé ces exemples de facturation dans la structure 
tarifaire ats-tms V1.0 soumise à votation et les a mis à disposition des membres sur la plateforme myFMH. 

Ce transcodage a non seulement permis de faire la lumière sur la philosophie de la structure tarifaire présentée 
mais aussi et surtout de comparer la somme des points tarifaires (normalisée ou non normalisée). En ce sens, 
l’application TARIS a été d’une très grande aide dans la prise de décision.   

VOLUMIS – pour comparer la structure des volumes 

En parallèle, la FMH a entrepris une simulation de la structure des volumes aux côtés de la Caisse des méde-
cins et de NewIndex SA pour différentes sociétés cantonales et sociétés de discipline à l’aide de l’application 
VOLUMIS. La structure du volume correspond à la somme des positions tarifaires pendant une certaine pé-
riode, ou en d’autres termes, à l’addition de différentes corbeilles de prestations sur une durée définie, p. ex. 
une année.    

A partir de la mi-mai 2016, tous les membres de la FMH ont pu accéder en ligne à l’application VOLUMIS, qui 
leur a permis de simuler leur propre volume et éventail de prestations et de connaître ainsi les effets de la struc-
ture tarifaire ats-tms V1.0 sur leur volume de points tarifaires. Chaque membre a pu calculer la différence en % 
(normalisée ou non normalisée) occasionnée par le passage de TARMED 01.08.00_BR à ats-tms V1.0 sur leur 
volume de points tarifaires. Au total, environ 1000 membres de la FMH se sont enregistrés pour réaliser des 
simulations. 

Comme l’éventail des prestations de chaque médecin peut être différent de celui d’autres confrères pour di-
verses raisons, il est primordial de pouvoir simuler les effets du changement de tarif de manière individuelle.  
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Poursuite du développement des applications  

Ces applications ont suscité un grand intérêt auprès de toutes les sociétés et ont permis à de nombreux méde-
cins de prendre une décision lors de la votation générale. Malgré le rejet de la structure tarifaire soumise à vota-
tion, la FMH poursuivra le développement de Tools avec la Caisse des médecins et NewIndex SA afin 
d’apporter des améliorations sur la base des expériences réalisées. Il sera ainsi possible d’utiliser TARIS et 
VOLUMIS à l’avenir aussi bien pour une nouvelle proposition de tarif dans le domaine ambulatoire que pour un 
tarif existant, p. ex. en cas de modification de la Liste des analyses.   

Le département Médecine ambulatoire et ses collaborateurs remercient tous les médecins qui ont utilisé ces 
applications et qui ont contribué à les améliorer et à les développer grâce à leurs retours.  

Et la suite? 

La FMH ne va pas déposer de tarif et invitera les médecins qui se sont opposés pour développer avec eux des 
solutions. Une proposition de tarif élaborée en concertation avec toutes les organisations médicales et soutenue 
démocratiquement est la seule voie juste. Mais surtout, la FMH va s’impliquer pour que les négociations conti-
nuent et défendre qu’un tarif médical n’est acceptable qu’avec le soutien du corps médical. C’est dans ce sens 
que la FMH va revenir vers ses partenaires tarifaires et les autorités d’approbation. 


