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TARCO – TARMED consensus 

Rejet de la proposition de tarif et prolongation trop courte du délai 

Les partenaires tarifaires avaient jusqu’au 30 juin 2016 pour déposer leur structure tarifaire ambulatoire révisée. 
Fin mai 2016, les membres de la FMH se sont prononcés contre la nouvelle proposition de tarif de la FMH, H+ 
et la CTM. Les partenaires tarifaires n’ont par conséquent pas transmis de structure tarifaire commune au Con-
seil fédéral, qui leur a ensuite accordé un délai supplémentaire de quatre mois pour transmettre une nouvelle 
version commune. Pour la FMH, ce délai est trop court et ne permet pas à toutes les organisations médicales et 
à tous les partenaires tarifaires d’élaborer une proposition de tarif consolidée et largement acceptée. Il est donc 
très peu probable qu’une proposition de tarif puisse être déposée d’ici au 31 octobre 2016, ce qui ouvre la porte 
à une nouvelle intervention tarifaire du Conseil fédéral.  

Rencontres avec les organisations faîtières de la FMH 

En juillet et août, le département Médecine et tarifs ambulatoires a rencontré séparément toutes les organisa-
tions faîtières concernées de la FMH (MFE, fmCh, FMPP et SFSM ainsi que la CCM et la SMSR) afin 
d’identifier les points principaux qui ont motivé les membres à rejeter la structure. En parallèle, les sociétés de 
discipline ont transmis leurs avis en y incluant des propositions sur la manière d’adapter la structure tarifaire 
ats-tms pour qu’elle puisse être acceptée. Ces rencontres et les nombreuses prises de position ont souligné 
que les points qui n’étaient pas encore réglés et qui ont un impact sur tous les chapitres avaient majoritairement 
suscité l’énervement (normalisation, valeurs intrinsèques qualitatives et quantitatives). Avant de poursuivre les 
travaux sur la structure tarifaire révisée, ces questions encore sans réponse doivent être impérativement réso-
lues en veillant à un niveau d’acceptation élevé.  

De plus, plusieurs sociétés estiment que le déséquilibre entre les prestations au temps et celles à l’acte est 
encore trop important. Souvent, il a été exigé que le minutage des prestations à l’acte soit justifié au moment de 
l’introduction du tarif. Enfin, le processus opératoire anesthésiologique, et en particulier le chapitre RQ, doivent 
être revus en profondeur et simplifiés en association avec les disciplines chirurgicales. 

Grandes lignes des prochains travaux 

Les préoccupations et les intérêts du corps médical pour une rémunération correcte et appropriée des presta-
tions médicales constituent une priorité pour la FMH. Personne ne conteste le besoin de procéder à la révision 
de la structure tarifaire TARMED 01.08.00_BR ni le fait que les travaux sur la nomenclature de la structure tari-
faire révisée doivent être poursuivis.  

La révision doit absolument avoir lieu en concertation avec si possible toutes les organisations médicales. La 
structure tarifaire rejetée le 9 juin 2016 a besoin de retouches et d’améliorations différenciées que les sociétés 
de discipline médicale et les organisations faîtières sont appelées à identifier et à traiter conjointement. 

Suite à la votation générale, la FMH ne poursuit plus l’objectif de la neutralité des coûts de la révision du tarif 
ambulatoire ni la normalisation. Elle se réfère pour cela à l’expertise du Prof. Ueli Kieser et le Dr Gebhard 
Eugster, selon laquelle le tarif doit être approprié et répondre aux principes de l’économie d’entreprise, et qui dit 
également que l’application de l’art. 59c, al. 1c OAMal n’est pas fondée car la révision n’engendre aucun chan-
gement de modèle.  

La priorité réside dans la révision appropriée – et répondant aux principes de l’économie d’entreprise – de la 
structure tarifaire ambulatoire dans le but que celle-ci corresponde aux coûts réels et couvre l’ensemble actuel 
des prestations purement ambulatoires. Mais pour être approuvé, le tarif doit aussi couvrir tout le secteur ambu-
latoire et reproduire toutes les prestations ambulatoires. 
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Les travaux de retouches et d’améliorations doivent avoir lieu indépendamment des échéances posées par le 
Conseil fédéral ou les partenaires tarifaires. Il s’agit avant tout d’établir un tarif ambulatoire révisé susceptible de 
réunir la majorité des membres de la FMH. 

Communication transparente 

Le département Médecine et tarifs ambulatoires et la FMH continueront d’encourager une communication 
transparente entre tous les participants au projet, et notamment aussi une communication fluide, uniforme et 
proactive des organisations faîtières aux sociétés de discipline ainsi qu’au sein des sociétés de discipline vers 
leurs propres membres. Les organisations faîtières et les sociétés de discipline n’ont donc pas uniquement des 
droits mais aussi des devoirs, surtout un devoir d’information de leurs membres. Les délégués tarifaires des 
sociétés de médecine jouent ici un rôle central: en tant que délégués officiels de leur société, ils sont le lien 
avec la base/les membres.  

Gros plan sur le contenu 

Le 7 septembre 2016, l’Assemblée des délégués de la FMH a accepté les points de contenu suivants et octroyé 
au département Médecine et tarifs ambulatoires un nouveau mandat pour élaborer un concept détaillé: 

1. La structure couvre toutes les prestations ambulatoires, mais les prestations interventionnelles, majori-
tairement fournies dans le domaine ambulatoire hospitalier – celles que les sociétés affiliées considè-
rent comme pertinentes – peuvent faire l’objet de forfaits. Si nécessaire, ces forfaits peuvent également 
être appliqués aux cabinets médicaux. Pour la FMH, les travaux de remaniement se concentrent sur les 
prestations fournies par les cabinets médicaux.  

2. Les sociétés de discipline «leader» sont déterminées au préalable pour chaque chapitre et sont com-
muniquées. Les sociétés qui ne sont pas directement impliquées mais également concernées 
s’adressent à la société «leader» pour faire valoir leur point de vue. 

3. Les critères d’application des valeurs intrinsèques qualitatives (homogénéisation) sont définis et fixés 
au préalable et ensuite appliqués à tous les chapitres selon les mêmes règles. 

4. Les vérifications et la recherche de solution pour savoir si et comment les valeurs intrinsèques quantita-
tives peuvent être intégrées dans la structure tarifaire (sur la base d’une revenu de référence identique 
pour un temps de travail identique sur l’ensemble de la vie active) ont lieu avant les travaux sur la struc-
ture tarifaire.  

5. Les unités fonctionnelles INFRA, en particulier le prix des installations, les dotations en appareils et en 
personnel (rapport entre PIP et PM) sont réexaminées en détail.  

6. Le minutage des prestations à l’acte est rendu plausible. L’utilisation de prestations à l’acte ou de pres-
tations au temps est réexaminée.  

7. le processus opératoire anesthésiologique, et en particulier le chapitre RQ, doivent être revus en pro-
fondeur et simplifiés en association avec les disciplines chirurgicales.  

8. Les prestations générales de base (médicales et non médicales) sont réexaminées en raison d’une trop 
forte synthétisation et simplification des prestations. 
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Information: reconnaissance des unités fonctionnelles lors de transferts 
de cabinet 

Si vous fournissez des prestations qui relèvent du TARMED dans l’unité fonctionnelle OP I, vous devez déposer 
une demande de reconnaissance de votre unité fonctionnelle et pour cela remplir le questionnaire d’auto-
déclaration correspondant à votre cabinet (OP au cabinet ou OP I). 

Lors de la reprise d’un cabinet accrédité d’une OP au cabinet ou OP I, la reconnaissance existante au nom de 
l’ancien propriétaire n’est pas automatiquement transférée au nouveau propriétaire. Vous devez donc déposer 
une demande avec une nouvelle auto-déclaration et les plans du cabinet.  

Lorsque vous déménagez votre cabinet, vous devez déposer une nouvelle demande avec une auto-déclaration 
et les plans du nouveau cabinet. 

Dans le cas de reconnaissances d’unité fonctionnelle pour la psychothérapie déléguée ou la thérapie interven-
tionnelle de la douleur, les déménagements doivent également être annoncés par une nouvelle demande avec 
auto-déclaration. 

De manière générale, tous les changements en lien avec l’unité fonctionnelle OP au cabinet/OP I (p. ex. méde-
cin supplémentaire qui opère ou départ de médecins qui opèrent, fermeture de la salle d’opération au cabinet, 
transformation d’une OP au cabinet en OP I ou de OP I en OP II), ainsi que la psychothérapie déléguée et la 
thérapie interventionnelle de la douleur doivent être annoncés par écrit (auto-déclaration et plans du cabinet) à 
la division Médecine et tarifs ambulatoires. Pour en savoir plus:  
http://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires/tarmed_unites-fonctionnelles/chirurgie_ambulatoire.html 

 

SwissMedLab 

Cette année, le SwissMedLab s’est tenu en juin dernier à Berne sur quatre jours. Le nombre de participants 
n’avait jamais été aussi élevé: près de 2000 personnes se sont intéressées aux thèmes multiples et variés de 
ce congrès national des laboratoires, organisé tous les quatre ans par l’USML (Union suisse de médecine de 
laboratoire), dont l’objectif est de promouvoir la qualité des prestations de la médecine de laboratoire et des 
sciences biomédicales par des échanges entre les différents groupes de professionnels et les spécialistes. 
Pendant ce congrès, les participants, les conférenciers  et les représentants de l’industrie des méthodes d’appui 
au diagnostic ont profité de l’engagement et du dialogue de différentes disciplines.  

Le programme scientifique s’est décliné en symposiums keynote et symposiums parallèles, en ateliers et 
séances de travail-déjeuner et en débats. Les thèmes principaux ont été choisis afin de répondre aux intérêts 
communs des participants: Big Data – la médecine de laboratoire, une source de données; Outcome – l’utilité 
des faits recueillis; POCT – un outil multifonctionnel de la pratique médicale quotidienne; Patients – Direct Con-
sumer Testing. 

Les sociétés suivantes ont validé la participation au congrès par des crédits CME: FAMH, SSMIG, SSH, SSM, 
SSED, SSGM, SSAI, SVA et pharmaSuisse. 

Il convient également de souligner la 60
e
 assemblée générale de la Société suisse de chimie clinique (SSCC), 

le 74
e
 congrès annuel de la Société suisse de microbiologie (SSM), l’assemblée des délégués et les journées 

BMA de l’Association professionnelle suisse des techniciennes et techniciens en analyses biomédicales 
(labmed), l’assemblée générale de l’Association des laboratoires médicaux de Suisse (FAMH), la journée offi-
cielle de l’Association suisse alémanique des assistantes médicales (SVA) et le congrès sur la politique de la 
santé (Thème: «De l’utilité de la médecine de laboratoire»). Tous ces événements se sont déroulés dans le 
cadre du SwissMedLab. 

Enfin, différents programmes et cérémonies ont été l’occasion de remettre plusieurs prix: les Swiss MedLab 
Poster Awards, le SwissMedLab Award et les médailles Richterich remises par l’USML. Pour en savoir plus: 
http://www.sulm.ch/f/swissmedlab. 

http://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires/tarmed_unites-fonctionnelles/chirurgie_ambulatoire.html
http://www.sulm.ch/f/swissmedlab

