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L’Office fédéral de la santé publique prépare un réajustement du TARMED 

Le 4 novembre 2016, l’OFSP a informé par communiqué de presse qu’un réajustement du TARMED était en 
préparation, notamment pour les prestations, selon lui, surtarifées. Début juillet 2016, le DFI avait prolongé le 
délai jusqu’à fin octobre 2016 pour que les partenaires tarifaires puissent déposer une structure tarifaire entiè-
rement révisée et susceptible d’être approuvée ou des ajustements dans la structure tarifaire TARMED exis-
tante. La FMH a répondu début juillet dans un communiqué de presse qu’elle ne déposerait ni une structure 
globalement révisée ni des ajustements dans le TARMED actuellement en vigueur. Les adaptations voulues par 
l’OFSP seront mises en consultation au cours des premiers six mois de l’année 2017.  

En tant que représentant des assureurs-maladie, curafutura a déposé une large palette de propositions pour 
adapter le TARMED. Après une première analyse, la FMH s’oppose clairement à ces mesures qui désavanta-
gent les médecins installés. curafutura exige une baisse de la prestation médicale des interventions pratiquées 
au cabinet médical, la suppression des valeurs intrinsèques quantitatives (désormais valeur unique de 0,95) et 
l’introduction de limitations et de règles de facturation. Vous trouverez ci-après notre avis sur les exigences de 
curafutura: 

Le même prix pour une même prestation médicale: avec le tarif actuel en vigueur, la prestation technique des 
interventions médicales pratiquées au cabinet médical et tarifées sur la base de l’infrastructure technique d’un 
hôpital est abaissée de 40%. curafutura exige désormais que cette baisse soit aussi appliquée à la prestation 
médicale. Cela signifie qu’une même prestation médicale serait rétribuée à un prix différent si elle est pratiquée 
dans le cabinet d’un médecin installé ou dans le domaine ambulatoire d’un hôpital. La mesure proposée discri-
minerait non seulement les médecins installés mais aurait aussi un impact sur les interventions meilleur marché 
des cabinets médicaux qui seraient transférées vers les infrastructures hospitalières plus coûteuses.  

Tenir compte de la différence des durées de formation postgraduée: dans le tarif actuel en vigueur, la valeur 
intrinsèque quantitative, qui est un facteur d’évaluation resp. de facturation de la prestation médicale, varie en 
fonction de la durée de formation de chaque discipline. La valeur intrinsèque est intégrée dans le tarif de sorte 
que son effet sur l’ensemble des prestations facturées soit neutre en termes de coût. Si, tel que le propose cu-
rafutura, le facteur appliqué aux prestations médicales devait être partout le même, indépendamment de la du-
rée de formation des spécialistes, la différence entre les durées de formation (3 à 6 ans) ne serait pas prise en 
compte. La mise à jour des valeurs intrinsèques quantitatives ne peut être réalisée qu’en concertation avec 
toutes les disciplines qui apportent les compétences médicales nécessaires pour procéder à un remaniement 
complet et conforme aux principes de l’économie d’entreprise. Les calculs de la FMH ont démontré que le sys-
tème des valeurs intrinsèques quantitatives est aujourd’hui encore neutre en termes de coûts et qu’il 
n’occasionne pas de coûts supplémentaires importants. 

Réduire la complexité, augmenter la transparence: la structure tarifaire en vigueur est aujourd’hui déjà com-
plexe et peu compréhensible pour un grand nombre de patients. Les limitations et les règles de facturation sup-
plémentaires, exigées par curafutura, ne feront que démultiplier la complexité du tarif tout en en réduisant la 
transparence. 

La FMH n’a pas connaissance de ce qu’englobent les forfaits pour l’ophtalmologie et la cardiologie déposés par 
l’union tarifaire entre santésuisse et la fmCh. 

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. Conjointement avec toutes les organisations faitières et les sociétés de discipline, la FMH a lancé le 
nouveau projet de révision tarifaire TARCO (= TARMEDconsensus) pour élaborer une structure tarifaire révisée 
sur la base d’une rémunération appropriée et conforme aux principes de l’économie d’entreprise des prestations 
médicales ambulatoires. 

http://www.bag.admin.ch/aktuell/00718/index.html?lang=fr
http://www.fmh.ch/files/pdf17/2016_07_01_Medienmitteilung_Tarifrevision_D.pdf
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Projet TARCO 

Informations du groupe de travail sur les valeurs intrinsèques  

Dans notre dernière infolettre, nous vous informions que les aspects les plus importants qui concernent tous les 
chapitres (notamment valeurs intrinsèques) devaient être traités avant la poursuite des travaux détaillés et que 
le groupe de travail sur les valeurs intrinsèques, composé des représentants des organisations faîtières, avait 
eu sa première séance en septembre 2016. Les deux premières séances ont permis de déterminer le comité 
directeur (composé d’un représentant des organisations faîtières, SFSM, fmCh, mfe et FMPP) et la manière de 
prendre les décisions mais aussi de discuter des deux modèles de solution présentés par les organisations 
faîtières pour les valeurs intrinsèques quantitatives. Dans un premier temps, le groupe de travail se penchera 
sur les valeurs intrinsèques quantitatives et ensuite sur la définition de critères clairs pour l’application des va-
leurs intrinsèques qualitatives.  

S’agissant des contenus, le groupe de travail est dirigé par le comité directeur et il doit présenter des proposi-
tions à l’Assemblée des délégués de janvier 2017.  

GT OP lancé 

Composé des représentants de la FMH et de la fmCh, le groupe de travail interdisciplinaire sur les opérations 
(OP) s’est réuni pour la première fois le 8 novembre 2016. Son objectif est de remanier d’ici le printemps 2017 
le concept des chapitres de médecine invasive (tarif révisé), et ce à l’intention des groupes de travail prévus le 
printemps prochain. Il se concentre sur les unités fonctionnelles des salles d’opération, les processus opéra-
toires (chapitre RQ), le soutien médical (assistance) et la productivité médicale dans les unités fonctionnelles 
des salles d’opération (l’indice d’efficacité tarifaire).  

Séance d’information concernant le concept détaillé TARCO: ambulatoire au cabinet = ambulatoire hos-
pitalier? 

Pour des raisons liées à l’actualité, nous avons le plaisir de vous convier à une séance d’information urgente 
dans le cadre du projet «TARCO» qui se tiendra le 7 décembre 2016 à l’hôtel Arte à Olten. Vous trouverez le 
programme détaillé dans le dossier TARCO sur myFMH et le lien suivant. 

A l’occasion de cette séance, nous aborderons avec vous la suite du calendrier du projet et nous nous intéres-
serons tout particulièrement à l’orientation future du tarif médical au carrefour entre le secteur ambulatoire des 
cabinets et celui des hôpitaux. 

Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire par courriel à  
tarife.ambulant@fmh.ch d’ici le 6 décembre 2016. Lors de votre inscription, veuillez nous transmettre les infor-
mations suivantes: 

 Nom et prénom 

 Fonction  

 Société 

Mise à jour de la liste des délégués tarifaires de toutes les sociétés médi-
cales  

Interlocuteurs directs du département Médecine et tarifs ambulatoires, les délégués tarifaires de toutes les or-
ganisations représentées à la Chambre médicale jettent les ponts entre le département et leur organisation et 
garantissent ainsi le flux d’information au sein des sociétés.  

Le département informe les délégués tarifaires et les présidents via plusieurs canaux (publipostage, infolettre, 
Journée des délégués tarifaires, etc.). Il se tient à leur disposition pour les rencontrer lors d’entretiens person-
nels, pour répondre aux questions ou en discuter. 

Pour que ces informations ciblent et atteignent les bons destinataires, nous invitons toutes les sociétés à an-
noncer activement tout changement de délégués tarifaires à la division Médecine et tarifs ambulatoires 
(tarife.ambulant@fmh.ch).  

En lien avec le projet TARCO, vous trouvez une liste des délégués tarifaires de toutes les sociétés à partir du 
1

er
 décembre 2016 sur myFMH (accès uniquement pour les présidents et les délégués tarifaires) dans le do-

https://myfmh.fmh.ch/sites/ProjektTARCO-projetTARCO/SiteCollectionDocuments/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FProjektTARCO%2DprojetTARCO%2FSiteCollectionDocuments%2F80%2DInformationsveranstaltungen%20%2D%20S%C3%A9ances%20d%E2%80%99information&FolderCTID=0x0120004EA2EF41232BFB4EB0050B8F81A1BBE5&View=%7B7A368C52%2D889C%2D46AE%2D9CBF%2DBF0E9010E1D6%7D
mailto:tarife.ambulant@fmh.ch
mailto:tarife.ambulant@fmh.ch
https://myfmh.fmh.ch/sites/ProjektTARCO-projetTARCO/SiteCollectionDocuments/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FProjektTARCO%2DprojetTARCO%2FSiteCollectionDocuments%2F70%2DTarifdelegierte%20%2D%20D%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9s%20tarifaires&FolderCTID=0x0120004EA2EF41232BFB4EB0050B8F81A1BBE5&View=%7B7A368C52%2D889C%2D46AE%2D9CBF%2DBF0E9010E1D6%7D
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maine d'archivage protégé. Si vous êtes délégué tarifaire et que vous ne souhaitez pas que vos coordon-
nées soient publiées, nous vous prions de nous contacter avant le 1

er
 décembre 2016.  

Si les indications de votre société ne sont pas correctes, nous vous prions aussi de nous en informer briève-
ment par écrit à tarife.ambulant@fmh.ch.  

Journée des délégués tarifaires du 20 octobre 2016 

L’après-midi du 20 octobre 2016 a été consacrée à la deuxième journée des délégués tarifaires de l’année sous 
le titre «Comment poursuivre après le non à la votation générale», à laquelle ont été conviés tous les présidents 
et délégués tarifaires des organisations représentées à la Chambre médicale. Cette fois encore, la rencontre a 
réuni plus de 80 participants et suscité un vif intérêt.  

 

La priorité a été de présenter différents aspects du projet TARCO et d’en discuter avec l’assemblée. Dans son 
introduction, le Dr Urs Stoffel a rappelé ce qui s’était passé au niveau politique depuis le rejet de la proposition 
de révision. Patrick Müller a ensuite présenté les principes, détails et objectifs du projet TARCO. Kerstin Schutz 
et Christian Oeschger ont évoqué l’organisation du projet, la répartition des chapitres entre les sociétés de dis-
cipline, leur rôle et leur responsabilité.  

Cette journée a aussi été l’occasion de donner la parole au Dr Bernhard Rochell, directeur administratif de la 
«Kassenärztlichen Bundesvereinigung», qui a porté un regard extérieur et expliqué la situation en Allemagne. 
Rapidement, l’auditoire a pu se rendre compte que nos confrères allemands sont confrontés à des incertitudes 
et à des problèmes similaires aux nôtres, avec en plus les prémisses d’un budget global (aussi pour le secteur 
ambulatoire). Les présentations de Bernhard Rochell, Urs Stoffel, Patrick Müller, Kerstin Schutz et Christian 
Oeschger sont disponibles sous Téléchargement sur myFMH > «Tarifdelegierten-Tag – Journée des délégués 
tarifaires 20.10.2016». 

AFC LP 

Le 13 octobre 2016, les membres de la FMH ont été informés du fait que l’attestation de formation complémen-
taire pour la pratique du laboratoire au cabinet médical, abrégée AFC LP, est devenue obligatoire pour tous les 
médecins qui posent des diagnostics en présence du patient, indépendamment de la forme juridique du cabinet 
médical. Notre division a reçu beaucoup de questions à ce sujet. En voici quelques-unes:  

Où vérifier si on a déjà obtenu l’attestation de formation complémentaire pour la pratique du laboratoire 
au cabinet médical? 

Veuillez consulter votre profil sur http://www.doctorfmh.ch. Si dans la rubrique «attestation de formation com-
plémentaire», vous trouvez la mention «pratique du laboratoire au cabinet médical (CMPR), 2002» (2002 est à 
titre d’exemple l’année à laquelle vous avec obtenu l’AFC), alors tout est en ordre, vous avez déjà le document 
requis.  

Quelle est la durée de validité de l’AFC LP? Que faire pour la re-certification? 

En principe, l’attestation de formation complémentaire pour la pratique du laboratoire au cabinet médical est 
valable à vie, pour autant que le laboratoire participe chaque année aux contrôles qualité externes.  

https://myfmh.fmh.ch/sites/ProjektTARCO-projetTARCO/SiteCollectionDocuments/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FProjektTARCO%2DprojetTARCO%2FSiteCollectionDocuments%2F70%2DTarifdelegierte%20%2D%20D%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9s%20tarifaires&FolderCTID=0x0120004EA2EF41232BFB4EB0050B8F81A1BBE5&View=%7B7A368C52%2D889C%2D46AE%2D9CBF%2DBF0E9010E1D6%7D
mailto:tarife.ambulant@fmh.ch
https://myfmh.fmh.ch/sites/Downloadbereich/SiteCollectionDocuments/Forms/Default.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FDownloadbereich%2FSiteCollectionDocuments%2FTarifdelegierten%2DTag%20%2D%20Journ%C3%A9e%20des%20d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9s%20tarifaires%2020%2E10%2E2016&FolderCTID=0x01200007DAA566D5FCA5459A1AA4F72C9A22E1&View=%7B69E58F44%2D93A0%2D4F99%2D835E%2D942855DFB1E2%7D
https://myfmh.fmh.ch/sites/Downloadbereich/SiteCollectionDocuments/Forms/Default.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FDownloadbereich%2FSiteCollectionDocuments%2FTarifdelegierten%2DTag%20%2D%20Journ%C3%A9e%20des%20d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9s%20tarifaires%2020%2E10%2E2016&FolderCTID=0x01200007DAA566D5FCA5459A1AA4F72C9A22E1&View=%7B69E58F44%2D93A0%2D4F99%2D835E%2D942855DFB1E2%7D
http://www.doctorfmh.ch/index_fr.cfm
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Ces contrôles qualité externes accomplis par un centre qualité font office de re-certification de l’AFC LP. Un 
certificat est alors délivré au laboratoire.  

Dans quelles conditions un médecin doit-il posséder une attestation de formation complémentaire pour la 
pratique du laboratoire au cabinet médical (AFC LP)? 

Tous les médecins qui exercent dans un cabinet médical avec laboratoire, qui posent des diagnostics en pré-
sence du patient et qui facturent le chapitre 5.1.2.2 et éventuellement 5.1.3 via la liste des analyses. La diversi-
té, le nombre et la fréquence des analyses n’entrent pas en ligne de compte. Il suffit de savoir si le médecin 
pose des diagnostics en présence du patient, c’est le seul point décisif pour l’AFC LP.  

Que signifie exactement diagnostic en présence du patient (selon l’art. 54 al. 1 let. a chi. 2 OAMal)?  

On parle de diagnostic en présence du patient lorsque les résultats de l’analyse sont disponibles au cours de la 
consultation et que le patient est donc encore là et qu’on peut directement en parler avec lui.  

Les exceptions suivantes confirment cette règle: 

 Pour des raisons techniques liées à l’analyse, les résultats ne sont pas immédiatement disponibles (p. 
ex. détermination du nombre de germes dans l’urine), indépendamment du lieu d’analyse. 

 Les échantillons à analyser sont prélevés lors d’une visite à domicile. 

Est-ce différent si les analyses sont exécutées par le médecin traitant, par un autre médecin ou par 
l’assistante médicale? 

Un laboratoire au cabinet ne peut faire que des analyses pour les diagnostics en présence du patient. Cela 
signifie que le médecin traitant doit ordonner et facturer l’analyse dans le cadre de la consultation et avoir une 
AFC LP. Dans tous les cas, c’est aussi lui qui est responsable de l’analyse, de ses résultats et de leur interpré-
tation, indépendamment de la manière dont les analyses sont exécutées (assistante médicale ou médecin). 

Un médecin qui pose des diagnostics en présence du patient depuis des années sans AFC LP doit-il 
suivre le cours AFC LP? 

Si le médecin peut justifier qu’il pose des diagnostics en présence du patient dans un laboratoire au cabinet 
depuis le 01.01.2015 (ou avant) et que ce laboratoire a pris part à des contrôles de qualité externes, il a 
jusqu’au 31.12.2017 pour demander l’AFC LP sans suivre le cours CMPR. 

Où trouver des informations complémentaires sur l’attestation de formation complémentaire pour la 
pratique du laboratoire au cabinet médical (AFC LP)? 

Sur le site du Collège de médecine de premier recours (CMPR): lien 

CFLAM (critères de fonctionnement des laboratoires d’analyses médi-
cales) 

L’USML est l’organisation faîtière en Suisse de la médecine de laboratoire et réunit les membres suivants: 
CSCQ, FAMH, FMH, H+,CMPR, labmed, MQ, pharmaSuisse, SSAI, SSED, SSH, SSCC, SSM, SSGM, SSML, 
SVA et ASID; l’OFSP y siège. 

Les CFLAM 3.0 ont été adoptés à l’unanimité par l’assemblée des délégués extraordinaire de l’USML et entrent 
en vigueur le 1.1.2017. Ces critères de  fonctionnement des laboratoires d’analyses médicales visent à per-
mettre d’atteindre un haut niveau de qualité dans tous les laboratoires médicaux en Suisse. Les CFLAM ne 
constituent pas une liste exhaustive de normes et de lois mais un guide pratique. 

Installation simplifiée du navigateur tarifaire 01.08.00_BR 

La version remaniée du navigateur tarifaire TARMED mis à la disposition par la FMH peut être dès à présent 
installée encore plus simplement sur votre ordinateur. Cette mise à jour a été développée en collaboration avec 
la Caisse des médecins et HIN. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site internet: 
http://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires/tarmed-tarif/navigateur-banque_tarmed.html 

http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00263/00264/04185/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCMe4F7fWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.kollegium.ch/formation_continue_postgraduee/pratique_du_laboratoire.php
http://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires/tarmed-tarif/navigateur-banque_tarmed.html

