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Projet TARCO 

L’Assemblée des délégués valide le nouveau départ de la révision tarifaire 

Lors de sa séance du 26 janvier 2017, l’Assemblée des délégués de la FMH (AD) a validé le concept détaillé du 
projet de révision tarifaire TARCO et les principes tarifaires (cf. communiqué de presse de la FMH). Cette déci-
sion ouvre la voie à la mise en œuvre concrète du projet d’amélioration du tarif en collaboration avec les organi-
sations médicales.  

En plus du concept détaillé TARCO, l’AD a aussi approuvé la proposition du groupe de travail sur les valeurs 
intrinsèques réglant deux questions fondamentales: la prise en compte des valeurs intrinsèques quantitatives et 
l’application des critères des valeurs intrinsèques qualitatives. C’était un préalable du plan général TARCO pour 
pouvoir entamer les travaux du concept détaillé. Pour de plus amples informations relatives au nouveau con-
cept des valeurs intrinsèques, veuillez consulter l’infolettre du 12 janvier ou le Bulletin des médecins suisses 
n° 7/2017. 

L’objectif de TARCO est de poursuivre les travaux et de présenter une structure tarifaire susceptible d’être ac-
ceptée par la majorité du corps médical, puis d’élaborer une proposition de tarif avec les partenaires tarifaires et 
de la déposer conjointement d’ici juin 2018 pour approbation par le Conseil fédéral. Pour la FMH, une révision 
tarifaire développée en concertation avec toutes les organisations médicales et tous les partenaires tarifaires 
constitue l’unique voie adéquate à suivre. 

Convention de collaboration 

Comme déjà informé, la collaboration entre la FMH et chacune des organisations médicales est réglée par une 
convention de collaboration pour le projet TARCO. Cette convention, envoyée mi-janvier pour signature à toutes 
les organisations médicales, offre la possibilité aux sociétés de discipline de céder entièrement ou en partie leur 
mandat de négociation à une autre organisation médicale.  

L’AD a approuvé à l’unanimité le contenu de la convention. Les travaux détaillés avec les organisations médi-
cales (groupes de travail) pourront commencer une fois la convention signée par les deux parties. Le délai pour 
la signature court jusqu’au 17 février 2017. 

Veuillez noter que les délégués des organisations faîtières de la FMH ont décidé lors de l’Assemblée des délé-
gués du 26 janvier 2017 que les chapitres des sociétés de discipline qui n’auront pas signé la convention seront 
traités et finalisés par le groupe d’experts.  

Les groupes de travail peuvent commencer leurs travaux! 

Suite à l’approbation du concept détaillé par l’AD et après signature des conventions de collaboration avec les 
sociétés de discipline, les groupes de travail peuvent commencer leurs réflexions.   

Comme déjà communiqué, la FMH prendra langue avec toutes les sociétés de discipline dans le cadre du projet 
TARCO. La plupart d’entre elles ont déjà été contactées par les collaborateurs et consultants du département 
Médecine et tarifs ambulatoires.  

Les groupes de travail seront l’occasion de se pencher une nouvelle fois avec les experts sur les positions tari-
faires. Sur le principe, les travaux vont se poursuivre sur la base de la proposition soumise à la votation géné-
rale. Il n’est pas question que la révision reparte de zéro car les délégués tarifaires et les collaborateurs du pro-
jet précédent ats-tms avaient accompli un excellent travail. En revanche, si un point fondamental devait man-
quer dans la version TARCO 0.1, il est bien évident que cela pourrait être corrigé par les groupes de travail. Le 
navigateur tarifaire (Excel incl.) est à la disposition des présidentes, présidents et délégué-e-s tarifaires sur 
myFMH: https://myfmh.fmh.ch/sites/ProjektTARCO-projetTARCO 

http://www.fmh.ch/files/pdf18/2017_01_27_Medienmitteilung_TARCO_F.pdf
http://www.fmh.ch/files/pdf18/20161222-Lettre_dinformation_du_Bureau_des_tarifs.pdf
http://www.fmh.ch/files/pdf18/20170215-BMS-LAssemble_des_dlgus_de_la_FMH_valide_le_concept_dtaill.pdf
http://www.fmh.ch/files/pdf18/20170215-BMS-LAssemble_des_dlgus_de_la_FMH_valide_le_concept_dtaill.pdf
https://myfmh.fmh.ch/sites/ProjektTARCO-projetTARCO
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Vous trouverez également une vue d’ensemble de tous les groupes de travail et de l’avancement des travaux 
sur myFMH.  

Approfondissement des travaux du GT Valeurs intrinsèques 

Pour le groupe de travail sur les valeurs intrinsèques (GT VI), ce n’est qu’avec la validation du concept des va-
leurs intrinsèques que commencent ses travaux de mise en œuvre pratique, et comme chacun sait: le diable se 
cache dans les détails. Le GT VI poursuit selon la même constellation. Les experts des organisations faîtières 
travailleront ces prochains mois à un concept détaillé. Le département Médecine et tarifs ambulatoires soutient 
le groupe de travail sur les plans technique et logistique et le conseille, par exemple, pour affecter les salaires 
de référence et les niveaux de classes précises aux valeurs intrinsèques individuelles. Par ailleurs, il s’agit 
d’identifier comment la FMH peut obtenir les informations nécessaires pour le calcul du facteur et comment ce 
facteur sera repris à l’avenir dans le formulaire de facturation ou comment il sera communiqué aux répondants 
des coûts. Ces questions concernent plusieurs divisions de la FMH mais divers bureaux externes et les assu-
reurs doivent être associés aux réflexions.  

Première séance du cockpit 

La composition précise du cockpit est désormais connue: les organisations faîtières cantonales sont chacune 
représentées par un délégué alors que les organisations faîtières des sociétés de discipline, l’AMDHS et 
l’ASMAC, par deux délégués chacune. Pour l’heure, il n’a pas encore été décidé qui représente les sociétés de 
discipline qui ne sont pas affiliées à une organisation faîtière. La FMH est en contact étroit avec les sociétés 
concernées.  

Organisation Délégués 

Association des sociétés médicales suisses alémaniques 
(VEDAG) 

Dr Florian Leupold, président du VEDAG 

Société Médicale de la Suisse Romande (SMSR) Dr Pierre-Alain Schneider, président de la SMSR 

Ordine dei Medici del Cantone Ticino (OMCT) Dr Franco Denti, président de l’OMCT 

Foederatio Medicorum Psychiatricorum et Psychothe-
rapeuticorum (FMPP) 

Dr Pierre Vallon, président de la FMPP 

Dr Alexander Zimmer, président de la commission perma-
nente des tarifs de la FMPP 

Foederatio Medicorum Chirurgicorum Helvetica (fmCh) 
Dr Urs Kaufmann, comité de la fmCh, ancien président SSC  

Dr Karl Hampel, comité de la fmCh 

Collège de médecine de premier recours (CMPR) 
Dr Rolf Temperli, codirection Tarifs 

Dr Heidi Zinggeler Fuhrer, codirection Tarifs 

Swiss Federation of Specialities in Medicine (SFSM) 
Dr Marcel Weber, président de la SFSM 

Dr Ann-Kathrin Schwarzkopf, comité de la SFSM 

Association suisse des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s 
de clinique (ASMAC) 

2 sièges, aucun représentant 

Association des Médecins Dirigeants d’Hôpitaux de Suisse 
(AMDHS) 

Dr Marcus Schwöbel, comité de l’AMDHS  

Méd. Michaela Petre, comité de l’AMDHS 

Sociétés de discipline médicale reconnues sans organisation 
faîtière (Statuts de la FMH, annexe 2) et organisations médi-
cales autorisées à intervenir (Statuts de la FMH, annexe 3) 

1 siège, encore vacant 

 

La première réunion du cockpit aura lieu le 23 février 2017 et se penchera entre autres sur la question des «re-
venus de référence».  

 

Deuxième intervention tarifaire du Conseil fédéral dans le TARMED 

Dans la lettre d’information du 24 novembre 2016, nous vous avons informé que l’OFSP a été mandaté par le 
DFI pour préparer une adaptation du tarif TARMED actuellement en vigueur (version 1.08_BR). Cette interven-
tion concerne en particulier les prestations qui, du point de vue de l’OFSP, sont surtarifées. Au préalable, c’est-
à-dire début juillet 2016, le Conseil fédéral avait prolongé le délai jusqu’à fin octobre 2016 pour que les parte-
naires tarifaires puissent déposer une structure tarifaire entièrement révisée et susceptible d’être approuvée, ou 
transmettre des adaptations de la structure tarifaire TARMED existante. Fin octobre, curafutura a été le seul 
partenaire tarifaire à avoir déposé des propositions conséquentes d’adaptation du TARMED. Après une pre-
mière analyse, la FMH avait catégoriquement refusé ce paquet de mesures car il pénalisait trop les médecins 
installés en cabinet. 

https://myfmh.fmh.ch/sites/ProjektTARCO-projetTARCO/SiteCollectionDocuments/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FProjektTARCO%2DprojetTARCO%2FSiteCollectionDocuments%2FI%2DUnterlagen%20Arbeitsgruppen%2DDocuments%20groupe%20de%20travail&FolderCTID=0x0120004EA2EF41232BFB4EB0050B8F81A1BBE5&View=%7B7A368C52%2D889C%2D46AE%2D9CBF%2DBF0E9010E1D6%7D
http://www.fmh.ch/files/pdf18/20161109-Lettre_dinformation_du_Bureau_des_tarifs.pdf
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téléphone +41 31 359 12 30, fax +41 31 359 12 38 
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Les adaptations élaborées par l’OFSP seront mises en consultation au deuxième trimestre 2017. Cette deu-
xième intervention tarifaire devrait être beaucoup plus importante et différenciée que la précédente. L’analyse 
des effets et des répercussions, et les simulations, demanderont par conséquent davantage de temps. Le dé-
partement Médecine et tarifs ambulatoires est déjà en train de planifier et préparer les instruments nécessaires 
à une prise de position avisée.  

D’une part, nous analyserons avec précision les effets de l’intervention discipline par discipline et pour 
l’ensemble du corps médical, nous procéderons à des simulations et étayerons les conséquences dans nos 
prises de position. De plus, avec des instruments en ligne, nous soutiendrons activement les organisations mé-
dicales et les membres de la FMH dans l’analyse des effets sur la structure du volume des prestations de leur 
discipline. En parallèle, le département Médecine et tarifs ambulatoires publiera des analyses de l’impact de 
cette intervention. D’autre part, les mesures imposées par le Conseil fédéral devront être préparées dès la 
phase de consultation avec des notes explicatives, des lettres d’information, des FAQ et un soutien technique 
(notamment avec le navigateur tarifaire). En un mot, dès que les mesures seront mises en consultation et leur 
impact analysé, le département Médecine et tarifs ambulatoires informera de manière large et approfondie. 

La FMH portera un regard critique sur le paquet de mesures de la deuxième intervention tarifaire du Conseil 
fédéral et se positionnera en conséquence. Procéder à d’autres interventions ponctuelles comme celle 
d’octobre 2014 débouchera sur une distorsion supplémentaire du TARMED actuel en vigueur. De telles inter-
ventions sont donc rejetées catégoriquement par la FMH. Pour la FMH, une révision tarifaire globale dévelop-
pée en concertation avec toutes les organisations médicales, comme c’est le cas avec le projet TARCO, consti-
tue l’unique voie adéquate à suivre.  

 

Informations dans le domaine des laboratoires 

Laboratoire au cabinet 

Jusqu’à fin décembre 2016, le Dr Heini Haldi a été en charge des questions relatives aux laboratoires pour le 
CMPR. Grâce à ses énormes compétences et à sa volonté de trouver des solutions, il a toujours défendu favo-
rablement les intérêts du corps médical, notamment en ce qui concerne le laboratoire au cabinet. Il a aussi sié-
gé avec succès dans les organes suivants: commission de formation complémentaire AFC LP, groupe de travail 
pour le laboratoire au cabinet de la FMH, USML. Nous saisissons l’occasion pour lui adresser nos plus vifs re-
merciements et nous réjouissons de l’arrivée de son successeur, le Dr Stephan Rupp. 

Format d’échange «Résultats de laboratoire pour les contrôles qualité» 

QUALAB a mis sur pied un format pour échanger les résultats des contrôles de qualité externes obligatoires. 
Ces formats d’échange permettent de transmettre simplement des données entre les différents systèmes infor-
matiques des «acteurs» sans concertation préalable. La spécification du format d’échange définit les standards 
techniques et sémantiques, qui sont nécessaires à un échange d’informations uniforme, notamment dans le 
cadre de l’échange électronique et structuré des résultats de laboratoire à des fins de contrôle qualité. Pour 
cela, leur développement s’est appuyé sur les formats d’échange déjà existants dans le domaine des labora-
toires.  

Le format d’échange a été validé par QUALAB et ensuite par eHealth Suisse.  

 

GT EAE 

Dans le Bulletin des médecins suisses n° 7/2017, vous découvrirez un article sur le groupe de travail EAE intitu-
lé «Evaluation de l’économicité – vérification et amélioration de la méthode statistique». Cet article informe de 
l’avancée des travaux relatifs aux améliorations et à la vérification de la méthode de dépistage statistique ANO-
VA dans le cadre des contrôles de l’économicité de santésuisse.  

http://www.fmh.ch/files/pdf18/20170215-BMS-Les_nouveauts_sur_le_front_de_lvaluation_de_lconomicit.pdf

