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Projet TARCO 

Au cours des mois qui ont suivi la séance de l’Assemblée des délégués de la FMH du 7 septembre 2016, les 
collaborateurs de la division Médecine et tarifs ambulatoires ont travaillé activement à l’élaboration du concept 
détaillé pour le projet TARCO. Ce concept sera envoyé aux délégués le 19 janvier 2017 avec les principes tari-
faires et d’autres documents complémentaires et il est, dès à présent, à la disposition des présidents et des 
délégués tarifaires des organisations représentées à la Chambre médicale sur myFMH, dans le dossier TAR-
CO: 

 Concept détaillé 

 Principes tarifaires 

 Convention de collaboration (version française et allemande) 

 Responsabilités et compétences (chapitres et unités fonctionnelles) 

 Composition du Cockpit 

 etc. 

Prochaines étapes 

Les collaborateurs du projet ont pris contact en début d’année avec les premières sociétés et ont commencé à 
planifier les premières séances des groupes de travail. Si l’Assemblée des délégués approuve le concept dé-
taillé, les principes tarifaires et le concept de valeurs intrinsèques le 26 janvier 2017, et dès que les socié-
tés auront retourné la convention de collaboration reçue par la poste le 16 janvier 2017, nous pourrons vous 
confirmer les dates convenues et démarrer les travaux.  

Date Etape 

Début janvier 2017 Prise de contact des responsables des groupes de travail en vue du démarrage des 
travaux (date) 

16 janvier 2017 Envoi de la convention de collaboration à l’attention des présidents via leurs secré-
tariats (courrier recommandé), annexes comprises 

19 janvier 2017 Envoi des documents pour l’AD, disponibles dès maintenant sur myFMH pour tous 
les présidents et délégués tarifaires de la FMH  

26 janvier 2017 Assemblée des délégués de la FMH 

17 février 2017 Dernier délai pour l’envoi de la convention de collaboration signée (1 exemplaire 
avec enveloppe-réponse jointe) 

puis Démarrage des travaux au sein des groupes de travail 

Informations du groupe de travail Valeurs intrinsèques  

Dans les derniers numéros de notre lettre d’information, nous vous avons informés que le groupe de travail 
dédié aux valeurs intrinsèques, composé de représentants des organisations faîtières, devait clarifier les ques-
tions avant la mise en œuvre détaillée. Au cours de cinq séances, le groupe de travail a développé trois nou-
veaux modèles visant à remplacer les valeurs intrinsèques quantitatives actuelles et défini des critères 
d’application pour les valeurs intrinsèques qualitatives. Après avoir adopté à l’unanimité les propositions élabo-
rées, le groupe de travail les présentera à l’Assemblée des délégués de la FMH le 26 janvier 2017. Les élé-
ments des valeurs intrinsèques quantitatives peuvent être résumés comme suit: 

Valeur intrinsèque individuelle propre au médecin (VIM)  
La valeur intrinsèque individuelle propre au médecin (VIM) doit permettre de rééquilibrer le revenu perçu tout au 
long de la vie active, qui peut différer selon le titre de spécialiste et la formation approfondie en raison des diffé-
rentes durées de formation. Ce modèle tient uniquement compte du revenu issu d’activités figurant dans le tarif 
médical ambulatoire. A cet égard, les programmes de formation postgraduée de l’ISFM sont déterminants.   

https://myfmh.fmh.ch/sites/ProjektTARCO-projetTARCO
https://myfmh.fmh.ch/sites/ProjektTARCO-projetTARCO
https://myfmh.fmh.ch/sites/ProjektTARCO-projetTARCO/SiteCollectionDocuments/C-Konzepte-Concepts/01-Concept%20de%20détail%20TARCO.pdf?Web=1
https://myfmh.fmh.ch/sites/ProjektTARCO-projetTARCO/SiteCollectionDocuments/D-Tarifierunsgrundsätze-Principes%20tarifaires/03-Principes%20tarifaire%20TARCO-V1.0.pdf?Web=1
https://myfmh.fmh.ch/sites/ProjektTARCO-projetTARCO/SiteCollectionDocuments/B-Zusammenarbeitsvertrag-Convention%20de%20collaboration/05-Convention%20de%20collaboration.pdf?Web=1
https://myfmh.fmh.ch/sites/ProjektTARCO-projetTARCO/SiteCollectionDocuments/B-Zusammenarbeitsvertrag-Convention%20de%20collaboration/05-Zusammenarbeitsvertrag.pdf?Web=1
https://myfmh.fmh.ch/sites/ProjektTARCO-projetTARCO/SiteCollectionDocuments/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FProjektTARCO%2DprojetTARCO%2FSiteCollectionDocuments%2FE%2DVerantwortlichkeiten%2DResponsabilit%C3%A9s&FolderCTID=0x0120004EA2EF41232BFB4EB0050B8F81A1BBE5&View=%7B7A368C52%2D889C%2D46AE%2D9CBF%2DBF0E9010E1D6%7D
https://myfmh.fmh.ch/sites/ProjektTARCO-projetTARCO/SiteCollectionDocuments/G-Unterlagen%20Cockpit-Documents%20Cockpit/06-Zusammensetzung%20Cockpit-Compositon%20du%20Cockpit.V2.0.xlsx?Web=1
https://myfmh.fmh.ch/sites/ProjektTARCO-projetTARCO
https://myfmh.fmh.ch/sites/ProjektTARCO-projetTARCO
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Supplément pour les prestations au temps 
Avec les prestations à l’acte, des gains d’efficience sont en partie possibles lorsque le médecin a besoin de 
moins de temps pour fournir une prestation à un patient que la durée prévue par le tarif. Ce gain d’efficience est 
généralement en corrélation avec l’expérience, ce qui n’est cependant pas seulement le cas pour les presta-
tions à l’acte mais également pour les prestations au temps. Avec l’expérience, les consultations peuvent être 
effectuées de manière plus «concise» et en moins de temps. Or le TARMED actuel (version 01.08.00_BR) ne 
permet pas aux spécialisations qui facturent principalement des prestations au temps d’en profiter: lorsque ces 
spécialistes traitent un patient de manière plus efficiente grâce à leur expérience, ils facturent alors une durée 
plus courte.  

Facteur qualité lié à la prestation (FQP) 
Le FQP est un instrument novateur visant à distribuer d’éventuels moyens financiers supplémentaires sur la 
base des critères de qualité définis par les sociétés de discipline médicale au sein des différents chapitres. Il se 
fonde sur l’ASQM et est lié à la prestation.  

Accent sur l’ambulatoire au cabinet 

Comme annoncé lors de la séance d’information du 7 décembre 2016, vous trouverez sur myFMH, dans le 
dossier TARCO, une proposition pour les prestations qui seront à l’avenir prises en compte dans le tarif médical 
ambulatoire (annexe 25).  

Le département Médecine et tarifs ambulatoires a réparti les prestations pouvant être fournies au cabinet médi-
cal en se fondant sur les données de facturation de NewIndex (base TARCO-V0.1). Cette liste n’est pas ex-
haustive et doit être comprise comme une proposition. La responsabilité de la répartition finale revient aux so-
ciétés responsables conformément à l’attribution des chapitres.  

Contrôle de la plausibilité des minutages 

Suite aux retours et prises de position des organisations médicales et aux entretiens avec toutes les organisa-
tions faîtières de la FMH en août 2016, les demandes d’amélioration suivantes ont notamment été formulées 
pour le projet TARCO: 

Contrôle de la plausibilité des minutages des prestations à l’acte présentant un volume important, et vérification 
de l’application correcte de prestations à l’acte ou au temps (prestation médicale).   

Dans un premier temps, l’accent a été mis sur le contrôle des minutages des prestations à l’acte présentant un 
volume important. Avec l’aide de la Haute Ecole spécialisée bernoise (BFH), une étude scientifique est en cours 
de réalisation, laquelle servira également de concept pour la marche à suivre. La charge de travail devrait être à 
peu près la même pour toutes les sociétés de discipline concernées. La participation à ce projet est facultative.  

La BFH est en train de peaufiner l’ébauche de concept pour ce projet, laquelle sera présentée à l’Assemblée 
des délégués le 26 janvier 2016 avec le concept détaillé.   

Convention de collaboration 

Comme nous vous l’avions déjà annoncé dans notre lettre d’information du 29 septembre 2016, la FMH entend 
signer une convention de collaboration avec toutes les organisations médicales dans le cadre du projet «TAR-
CO». Les organisations affiliées à la FMH ont pu prendre position sur la convention lors d’une consultation au 
mois d’octobre, ce qui a ensuite permis à la FMH de la finaliser. La même convention sera utilisée pour toutes 
les organisations médicales. Le Comité central a approuvé le document lors de sa séance du 15 décembre 
2016. La convention finale sera transmise à la mi-janvier à toutes les organisations médicales pour signature. 
Elle prévoit que les sociétés de discipline médicale puissent déléguer tout ou partie de leur mandat de négocia-
tion à une autre organisation médicale. Une fois la convention signée par les deux parties et après approbation 
du concept détaillé, visant à mettre en œuvre les améliorations de la structure tarifaire, par l’Assemblée des 
délégués du 26 janvier 2017, la FMH et les organisations médicales pourront démarrer les travaux.  

 

Information GT EAE: vérification de la méthode de screening statistique  

Choix d’un bureau de validation externe: santésuisse, curafutura et la FMH se sont accordées sur le fait que 
la méthode de screening utilisée par santésuisse dans le cadre du contrôle de l’économicité devait être vérifiée 
et optimisée par un bureau de validation externe neutre. L’objectif est de détecter moins de faux positifs et de 
faux négatifs à l’avenir et d’adresser moins de courriers d’avertissement aux fournisseurs de prestations. Quatre 

https://myfmh.fmh.ch/sites/ProjektTARCO-projetTARCO/SiteCollectionDocuments/F-Tarifstruktur-Structure%20tarifaire/25-Leistungen%20praxisambulant-prestations%20en%20cabinet%20medical-V0.1.xlsx?Web=1
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sociétés ont été sélectionnées et ont présenté leur offre jusqu’au 20 septembre 2016. Sur la base d’une analyse 
coûts-utilité, santésuisse, curafutura et la FMH ont porté leur choix sur la société Polynomics SA. 

Situation actuelle et prochaines étapes: une première séance a eu lieu le 1
er

 décembre 2016 avec la société 
Polynomics SA, laquelle a présenté le calendrier et les prochaines étapes des travaux conformément à son 
cahier des charges. D’autres séances auront lieu au printemps 2017 pour présenter les résultats intermédiaires. 

 

Remaniement du tarif des examens de prévention en médecine du travail  

Situation actuelle: comme les examens de prévention en médecine du travail ne sont pas des prestations au 
sens classique de la LAMal, LAA, LAM et LAI, qu’elles sont fournies sur mandat de la Suva et financées par un 
fonds de financement séparé de cette dernière, elles ne doivent plus être régies par le TARMED mais par une 
convention tarifaire séparée. Cette convention est en cours de finalisation auprès du Service juridique de la 
FMH et de la Suva. 

Approbation de la convention tarifaire: il est prévu de soumettre la convention tarifaire à l’approbation du 
Comité central de la FMH au printemps 2017. Si celui-ci donne son feu vert, la convention sera soumise à 
l’approbation définitive de l’Assemblée des délégués de la FMH avant d’être signée par la FMH et la Suva et 
d’entrer en vigueur au 1

er
 juillet 2017.   

 

Modification de l’OPAS y c. annexes au 1er janvier 2017 

Plusieurs modifications de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS), annexes 1 et 2 
(LiMA) comprises, sont entrées en vigueur au 1

er
 janvier 2017. Cf. lien de la FMH. 

OPAS et annexe 1: toutes les modifications de l’OPAS y c. annexe 1 peuvent être consultées sur le lien sui-

vant: https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2016/4933.pdf  

Annexe 2 LiMA: toutes les modifications de l’annexe 2 de l’OPAS (liste des moyens et appareils, LiMA) peu-
vent être consultées sur le lien suivant: Liste des moyens et appareils (LiMA). Pour plusieurs produits (p. ex. 
21.03 Diagnostic in vitro: réactifs et consommables pour analyses de sang), le montant de remboursement 
maximal a été revu à la baisse à titre de mesures immédiates dans le cadre de la révision globale de la LiMA. 
Par ailleurs, de nouveaux produits ont été repris dans la LiMA, p. ex. 15.21.01.00.00 Alèses et couches. 

 

Bonne année! 

Le département Médecine et tarifs ambulatoires vous souhaite à vous et à vos proches une excellente nouvelle 
année et vous remercie du soutien témoigné au cours de l’année écoulée.   

Nous restons naturellement à votre entière disposition en 2017. Vous trouverez toutes les dernières informa-
tions tarifaires sur notre site internet à l’adresse http://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires.html.  

N’hésitez pas à prendre contact avec nous par écrit (tarife.ambulant@fmh.ch), ou en appelant notre ligne 
d’assistance TARMED les lundis matins de 9h à 12h au 0900 340 340 (tarif réseau fixe). 

 

http://www.fmh.ch/files/pdf18/Artikel_nderung_KLV_2017_01_01_F.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2016/4933.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Mittel-und-Gegenstaendeliste.html
http://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires.html
mailto:tarife.ambulant@fmh.ch

