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Révision globale de la structure tarifaire ambulatoire  

Recherche d’un consensus et définition des prochaines étapes 

Personne ne nie que le tarif TARMED, créé dans les années 90, n’est plus actuel et qu’il doit être révisé en 
profondeur. Suite au rejet de la structure tarifaire ambulatoire révisée ats-tms version 1.0 et des conventions par 
les membres de la FMH lors de la votation générale, il s’agit à présent de trouver un consensus au sein du 
corps médical et de reprendre la révision selon les souhaits des membres. Des entretiens ont lieu en juillet avec 
les organisations médicales affiliées à la FMH. La FMH met tout en œuvre pour que les négociations se pour-
suivent et pour obtenir une proposition de tarif soutenue par l’ensemble du corps médical, condition sine qua 
non pour qu’il soit accepté. Car ni une nouvelle intervention du Conseil fédéral dans le tarif, ni la perte de 

l’autonomie tarifaire ne sont des alternatives envisageables.  

Décision des partenaires tarifaires CTM et curafutura sur la structure tarifaire ambulatoire révisée  

En juin 2016, les répondants des coûts et partenaires tarifaires CTM et curafutura se sont également prononcés 
sur la proposition de révision de la structure tarifaire ambulatoire ats-tms version 1.0 et communiqué leur déci-
sion. Aussi bien la CTM que curafutura rejettent la structure tarifaire révisée dans la version présentée. Les 
répondants des coûts motivent leur décision par l’absence de règles de facturation, de limitations et de règles 
claires. Ils craignent que la structure tarifaire révisée n’entraîne une augmentation des coûts et que le tarif ne 
soit pas approprié ni conforme aux règles de l’économie d’entreprise. Les deux partenaires estiment néanmoins 
que la proposition élaborée forme une bonne base qu’il faudra continuer à développer et à améliorer au sein de 
la société ats-tms SA. 

H+ remet le tarif modifié au Conseil fédéral pour examen  

Les membres de H+ ont approuvé la structure tarifaire révisée et les conventions au mois de mai déjà. H+ est 
donc le seul partenaire tarifaire à avoir remis sa propre version du tarif au Conseil fédéral pour examen. La ver-
sion de H+ ne contient aucune donnée de la FMH et ne comprend pas le secteur privé des cabinets (le modèle 
de coûts KOREG a notamment été supprimé de ce tarif et toutes les unités fonctionnelles calculées selon le 
modèle de coûts INFRA). 

En outre, H+ a résilié la convention-cadre TARMED avec santésuisse au 31.12.2016 de même que le contrat 
de société de la société simple TARMED Suisse, actuellement en liquidation.  

Le Conseil fédéral prolonge le délai d’envoi  

Entretemps, le conseiller fédéral Alain Berset a indiqué qu’il accordait un délai supplémentaire de quatre mois 
(jusqu’au 31 octobre 2016) aux partenaires tarifaires pour transmettre une structure tarifaire commune suscep-
tible d’être approuvée. Si la FMH salue cette décision, elle estime toutefois que ce délai est trop court pour éla-
borer une proposition de tarif consolidée et largement acceptée par toutes les organisations médicales et les 
partenaires tarifaires en raison des grandes divergences qui subsistent.  

Il semble peu probable qu’une proposition de tarif puisse être déposée d’ici au 31 octobre 2016. Dès lors, la 
FMH craint que le Conseil fédéral – comme il l’a lui-même annoncé fasse usage de sa compétence subsidiaire 
comme la loi l’y autorise et adapte la structure tarifaire actuelle TARMED. 

Les interventions ponctuelles, comme l’a déjà fait le Conseil fédéral en octobre 2014, provoqueraient une dis-
torsion supplémentaire de la structure tarifaire TARMED aujourd’hui en vigueur. C’est pourquoi la FMH estime 
qu’une révision globale du tarif en concertation avec toutes les organisations médicales reste l’unique voie à 
suivre. 
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Monitorage de l’intervention tarifaire 

Le 1
er

 octobre 2014, le Conseil fédéral a mis en vigueur l’ordonnance sur l’adaptation de structures tarifaires 
dans l’assurance-maladie et introduit la nouvelle position tarifaire 00.0015 (+ supplément pour prestations de 
médecine de famille au cabinet médical). Dans le même temps, il a réduit de 8,5% le point tarifaire de la presta-
tion technique des chapitres 04, 05, 08, 15, 17, 19, 21, 24, 31, 32, 35, 37, 39. La FMH a communiqué en détail 
à ce sujet dans sa lettre d’information du 3 octobre 2014: http://www.fmh.ch/files/pdf15/20141003-Bro_Tarife-
Infoletter-FR1.pdf.  

Suite à cela, l’office compétent, à savoir l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), a demandé aux parte-
naires tarifaires de réaliser un monitorage pour vérifier si l’objectif de ces adaptations est atteint. En cas 
d’augmentation des coûts – consécutive à l’ordonnance du Conseil fédéral –, les partenaires tarifaires doivent 
rapidement proposer des mesures de correction au Conseil fédéral.   

En janvier 2016, la FMH et les partenaires tarifaires H+, la CTM, curafutura et santésuisse ont livré les pre-
mières données à l’OFSP pour la période du 1

er
 octobre 2014 au 31 mars 2015. Pour cela, chacun des parte-

naires a analysé le volume de points tarifaires de la nouvelle position 00.0015 et calculé les économies réali-
sées grâce à la réduction des chapitres cités ci-dessus. Avant de livrer les données, la FMH a sollicité le comité 
NAKO, qui agit comme comité du conseil d’administration de NewIndex et assume une fonction de contrôle et 
de pilotage; il veille à ce que les études et publications répondent à de hauts standards de qualité, en conformi-
té avec le Code NAKO, et que les intérêts des fournisseurs des données soient protégés. Il veille également au 
respect de la protection des données. 

Nouvelle livraison de données 

En juin 2016, le Conseil fédéral a demandé aux partenaires tarifaires de livrer les données correspondant au 
deuxième semestre suivant l’entrée en vigueur de l’ordonnance (1

er
 avril au 20 septembre 2015). A cette occa-

sion, il a également demandé, outre les données usuelles, d’autres informations détaillées sur l’évolution du 
volume de points tarifaires dans le TARMED: 

1. Evolution générale du TARMED 
2. Evolution des positions 00.0010 et 00.0020 (nombre, volume de points et prestations brutes)  
3. Indication concernant toute autre position présentant une forte variation par rapport à l’année précé-

dente et explications éventuelles (p. ex. prestation médicale en l’absence du patient) 

Les partenaires tarifaires n’ont pas encore pris de décision définitive concernant la livraison des données et ont 
demandé à l’OFSP de prolonger le délai à fin août 2016, ce que les autorités ont accepté. La FMH vous infor-
mera en temps utile à ce sujet.  

 

Changement de dénomination 

Le département Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire en Suisse et la division éponyme portent 
dès à présent la nouvelle dénomination Médecine et tarifs ambulatoires. Nos coordonnées restent inchan-

gées:  

Courriel:   tarife.ambulant@fmh.ch 
Téléphone:   031 359 12 30 
Ligne d’info TARMED:  0900 340 340, chaque lundi de 9h à 12h 
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