
Lettre d’information du Bureau des tarifs 
Séance du 29 septembre 2016 

  page 1 de 3 

Le TARMED reste valable en 2017  

Suite à la résiliation de la convention-cadre TARMED avec santésuisse pour fin 2016 par l’association des hôpi-
taux H+ et en l’absence d’une structure tarifaire de remplacement pour 2017, le Conseil fédéral a invité en juillet 
tous les partenaires tarifaires à signer une convention commune pour conserver la validité de la structure tari-
faire TARMED l’année prochaine. A la mi-septembre, les partenaires curafutura, H+, santésuisse et la FMH ont 
donc transmis une convention conjointe pour approbation au Conseil fédéral, lequel a annoncé (site en alle-
mand) à la fin septembre que la structure tarifaire TARMED 01.08.00_BR devrait rester valable en 2017. Il doit 
toutefois encore rendre une décision définitive.  

En juillet, le Conseil fédéral a également invité les partenaires tarifaires à lui remettre d’ici fin octobre 2016 une 
structure tarifaire révisée susceptible d’être acceptée. Comme elle l’a déjà signalé à plusieurs reprises, la FMH 
juge que ce délai est trop court pour obtenir une proposition de tarif consolidée et acceptée par toutes les orga-
nisations médicales et par tous les partenaires tarifaires.  

En parallèle, le Conseil fédéral a demandé aux partenaires de transmettre à l’OFSP d’ici le 31 octobre 2016 des 
propositions pour corriger certains domaines qu’il considère trop chers dans la version actuelle du TARMED 
(01.08.00_BR). La FMH n’accédera pas à cette demande car elle estime qu’une intervention ponctuelle et iso-
lée dans la structure tarifaire existante (comme l’a déjà fait le Conseil fédéral en octobre 2014) ne ferait que 
l’altérer davantage. Pour la FMH, la seule voie à suivre est celle d’un remaniement du tarif en profondeur avec 
l’ensemble des organisations médicales et partenaires tarifaires. 

 

Poursuite de la révision du tarif ambulatoire – projet TARCO 

Le 7 septembre 2016, l’Assemblée des délégués de la FMH a approuvé le plan général TARCO (TARMED 
consensus) visant à améliorer la structure tarifaire révisée ats-tms, délivrant ainsi au département Médecine et 
tarifs ambulatoires un nouveau mandat pour poursuivre la révision du tarif. Le département Médecine et tarifs 
ambulatoires doit à présent élaborer un concept détaillé pour régler les différentes améliorations à apporter à la 
structure tarifaire, concept qu’il présentera le 26 janvier 2017 à la première Assemblée des délégués de l’année. 
Le concept détaillé devra notamment contenir les aspects suivants: 

Organisation et calendrier 

Les améliorations se fondent sur la nomenclature révisée (y compris les minutages adaptés) et doivent être 
terminées d’ici l’automne 2017 pour respecter le calendrier. La proposition de révision sera ensuite mise en 
consultation auprès des organes internes de la FMH. Il est également prévu d’associer les partenaires tarifaires 
au projet en temps utile. 

Le projet est organisé en 3 niveaux:  

«Cockpit»: groupe de pilotage des organisations faîtières
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 Décisions stratégiques 

 Surveillance des tâches opérationnelles 

«Groupe d’experts»  

 Coordination sur le plan opérationnel 

 Direction des groupes de travail sur le plan  
administratif et de la mécanique tarifaire  
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«Groupes de travail» 

 Révision et remaniement de la nomenclature  

 Vérification des calculs des unités fonctionnelles  

«Cafés tarifaires»:  

 Séance d’information informelle régulière avec possibilité de poser des questions  

Objectifs du projet TARCO 

 Une structure tarifaire appropriée, conforme à la loi et aux principes d’économie d’entreprise, consoli-
dée et susceptible de réunir une majorité au sein de la FMH  

 Règles contraignantes: conditions identiques pour tous les participants  principes tarifaires 

 Communication transparente entre tous les participants au projet 

 Processus décisionnels clairs et compétences décisionnelles reconnues 

 La normalisation / neutralité des coûts de la révision ne fait pas partie du projet TARCO ni des objectifs 
poursuivis par la FMH 

 Assurer l’autonomie tarifaire: après la révision interne, négociations avec les partenaires LAMal sur la 
base de la structure tarifaire élaborée 

Intégration des sociétés de discipline médicale 

Chaque chapitre est attribué à une ou plusieurs sociétés de discipline
2
 «leaders». Ces sociétés ont la respon-

sabilité principale du chapitre concerné; elles sont libres de choisir la composition des groupes de travail et d’y 
associer d’autres experts. Le département Médecine et tarifs ambulatoires de la FMH élabore une proposition 
par chapitre à l’intention des sociétés de discipline responsables, ainsi qu’une liste qui règle clairement les res-
ponsabilités et les interlocuteurs.  

Contenu du projet: priorités 

Suite aux retours et aux prises de position des organisations médicales et des entretiens (à l’aide d’un ques-
tionnaire structuré) avec les organisations faîtières de la FMH entre juillet et août 2016, les points d’amélioration 
principaux suivants se sont détachés: 

 Tarification de toutes les prestations médicales ambulatoires, et principalement des prestations des ca-
binets  

 Définition des critères d’application des valeurs intrinsèques qualitatives (homogénéité) avant la mise 
en œuvre dans tous les chapitres selon les mêmes règles  

 Examen de l’intégration (si et comment) des valeurs intrinsèques quantitatives dans la structure tarifaire 
(sur la base d’un revenu de référence identique pour une durée de travail identique sur l’ensemble de la 
vie)  

 Vérification des unités fonctionnelles INFRA, en particulier les prix des appareils et leur dotation, ainsi 
que la dotation en personnel 

 Contrôle de la plausibilité des minutages des prestations à l’acte et vérification du recours aux presta-
tions à l’acte ou au temps  

 Vérification du processus opératoire et d’anesthésie, en particulier le chapitre RQ 

 Vérification du chapitre de base (trop forte synthétisation / simplification des prestations) 

 Vérification de la cohérence de l’application de tous les principes sur l’ensemble de la structure tarifaire 

Mise sur pied d’un groupe de travail chargé de résoudre les problèmes interdisciplinaires  
(valeurs intrinsèques)  

Parallèlement à l’élaboration du concept détaillé, il s’agira de clarifier impérativement les questions interdiscipli-
naires importantes et non résolues comme les valeurs intrinsèques avant de débuter les travaux d’amélioration.  

Pour cela, les organisations faîtières (fmCh, FMPP, CMPR, SFSM, ASMAC, sociétés cantonales) défendront 
les intérêts des sociétés de discipline qui leur sont affiliées et ceux des cantons dans un groupe de travail dédié 
aux valeurs intrinsèques. Ensemble, elles développeront une solution susceptible d’obtenir un consensus dans 
le but de définir des critères d’application clairs et d’élaborer une proposition actuelle pour la prise en compte 
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des valeurs intrinsèques quantitatives. Ces propositions devront également être soumises à la première As-
semblée des délégués de 2017 avant d’être intégrées dans les différents chapitres du projet TARCO. Chaque 
organisation faîtière dispose de max. 3 délégués dans le groupe de travail. Celui-ci s’est d’ores et déjà constitué 
et siégera en octobre déjà.  

La collaboration avec les sociétés de discipline doit reposer sur une base contractuelle  

Avec le projet «TARCO», la FMH prévoit de signer une convention de collaboration avec chacune des sociétés 
de discipline afin de régler notamment les points suivants: domaine d’application, droits et obligations des socié-
tés de discipline, collaboration avec la FMH, communication et confidentialité. Un projet de convention a été 
envoyé à tous les présidents des sociétés de discipline, sociétés cantonales et organisations faîtières dans le 
FMH-Weekly du 5 octobre; les sociétés ont jusqu’au 31 octobre pour transmettre leur avis à la FMH.  

 

Journée des délégués tarifaires 

La prochaine Journée des délégués tarifaires de la FMH se tiendra le 20 octobre 2016 (après-midi) à Berne. 
Sous le titre «Comment poursuivre après le non à la votation générale?», cette manifestation interne 
s’intéressera tout particulièrement au projet TARCO et sera l’occasion de discuter ensemble de certains as-
pects. Le Dr B. Rochell, directeur administratif de l’Organisation allemande des médecins affiliés et expert re-
nommé des tarifs, viendra apporter un point de vue extérieur avec un exposé sur la situation tarifaire actuelle en 
Allemagne. 

Pour vous inscrire, veuillez adresser un courriel à tarife.ambulant@fmh.ch d’ici le 17 octobre 2016. Vous trouve-
rez le programme détaillé sur myFMH. 

 

Intégration de la FMH dans la correspondance avec les répondants des 
coûts  

La division Médecine et tarifs ambulatoires demande aux sociétés de discipline de bien vouloir l’informer des 
éventuels échanges de correspondance avec les répondants des coûts sur des questions de tarif (questions 
générales comme la facturation de positions par analogie, et correspondance en lien avec les organes de 
TARMED Suisse, p. ex. la Commission paritaire d’interprétation). 

Récemment, les représentants de la FMH ont en effet appris par hasard juste avant une séance l’existence 
d’une correspondance entre une société de discipline et un répondant des coûts. Cette correspondance n’a pas 
été évoquée par les répondants des coûts mais elle a toutefois pu être utilisée avec succès par la FMH dans 
l’intérêt de la société de discipline concernée. Dès lors, pour pouvoir défendre au mieux les intérêts des 
membres dans les différentes commissions, il est essentiel que les collaborateurs de la division Médecine et 
tarifs ambulatoires soient informés le plus tôt et le mieux possible par les sociétés. 

Pour tout courrier échangé avec les répondants des coûts, n’hésitez pas à mettre la FMH en copie 
(tarife.ambulant@fmh.ch). 
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