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Projet TARCO 

Dernières informations  

La plupart des groupes de travail ont désormais pu se réunir pour une première séance et démarrer leurs tra-
vaux. Il est prévu de terminer les travaux d’ici la fin de l’année au plus tard. Vous trouverez une vue d’ensemble 
des objectifs des différents groupes de travail sur myFMH: myFMH > Projekt TARCO – projet TARCO > I-
Unterlagen Arbeitsgruppen-Documents groupe de travail > Übersicht Arbeitsgruppen-Aperçu des groupes de 
travail.xlsx 

Groupe d’experts TARCO 

Les personnes suivantes se tiennent à votre entière disposition pour toute question concernant le projet TARCO 
et le maintien de l’autonomie tarifaire:  

 Patrick Müller, chef de la division Médecine et tarifs ambulatoires, FMH 

 Christian Oeschger, chef de projet TARCO, division Médecine et tarifs ambulatoires, FMH 

 Kerstin Schutz, cheffe de projet suppléante TARCO, division Médecine et tarifs ambulatoires, FMH 

 Dr méd. Susanne Christen, cheffe adjointe de la division Médecine et tarifs ambulatoires 

 Sabine Zehnder, experte, division Médecine et tarifs ambulatoires, FMH 

 Sandra Müller, collaboratrice de projet TARCO, division Médecine et tarifs ambulatoires, FMH 

 Thomas Kessler, expert, division Médecine et tarifs ambulatoires 

 Alain Bünter, collaborateur de projet TARCO, division Médecine et tarifs ambulatoires, FMH 

 Margrit Bärtsch, consultante FMH 

 Andreas Weissenburger, consultant FMH 

Pour toutes les questions médicales et techniques, le groupe d’experts peut s’appuyer sur les personnes sui-
vantes: 

 Dr méd. Urs Stoffel, membre du Comité central de la FMH, responsable du département Médecine et 
tarifs ambulatoires 

 Anton Prantl, directeur exécutif Caisse des médecins 

 Dr Philip Moline, General Manager NewIndex SA et toute l’équipe de NewIndex SA 

Première séance de l’organe de pilotage «cockpit» 

Chargé de chapeauter le projet, le «cockpit» s’est réuni pour la première fois lors d’une séance constitutive le 
23 février 2017. Il compte un délégué par organisation faîtière cantonale, et deux délégués par organisation 
faîtière des sociétés de discipline ainsi que pour l’AMDHS et l’ASMAC. Chargé de la direction stratégique du 
projet, il surveille les activités opérationnelles et le respect des objectifs pour les différentes étapes du projet. Il 
est également responsable des thèmes généraux dont les valeurs intrinsèques qualitatives et quantitatives et le 
revenu de référence. Enfin, il décide des modifications des principes tarifaires et tranche en cas de divergence 
dans les différents groupes de travail et tout désaccord concernant plusieurs chapitres.  

Les décisions au sein du cockpit sont prises à la majorité (min. 50% + une voix) et les votes ont lieu à main 
levée. Le cockpit décide également des décisions à communiquer et du mode de communication. La communi-
cation peut être soit interne (tous les participants des groupes de travail) ou externe (FMH-Weekly, Bulletin des 
médecins suisses, circulaires séparées). 

Lors de la première séance du cockpit, il a notamment été question d’organisation et de la première lecture de 
l’étude sur le revenu de référence de la Haute Ecole zurichoise des sciences appliquées (ZHAW). Lors de la 
prochaine séance, début mai 2017, il est prévu de prendre une décision définitive concernant le montant du 
revenu de référence.  

https://myfmh.fmh.ch/sites/ProjektTARCO-projetTARCO/SiteCollectionDocuments/I-Unterlagen%20Arbeitsgruppen-Documents%20groupe%20de%20travail/Übersicht%20Arbeitsgruppen-Aperçu%20des%20groupes%20de%20travail.xlsx?Web=1
https://myfmh.fmh.ch/sites/ProjektTARCO-projetTARCO/SiteCollectionDocuments/I-Unterlagen%20Arbeitsgruppen-Documents%20groupe%20de%20travail/Übersicht%20Arbeitsgruppen-Aperçu%20des%20groupes%20de%20travail.xlsx?Web=1
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Convention de collaboration 

Dans les précédentes lettres d’information, nous vous avons informés que la collaboration entre la FMH et les 
différentes organisations médicales dans le cadre du projet TARCO serait réglée dans une convention de colla-
boration. La convention a été envoyée à la mi-janvier 2017 à toutes les organisations médicales pour signature 
avec un délai au 10 mars 2017. Sur les 93 organisations contactées, près de 91%, soit 85 d’entre elles, ont 
retourné la convention signée à la FMH. Par leur signature, elles s’engagent à poursuivre les améliorations en 
commun au sein du projet TARCO afin que celui-ci repose sur des bases solides.  

La signature de la convention est une condition pour le démarrage des travaux au sein des groupes de travail. 
Lors de l’Assemblée des délégués du 26 janvier 2017, les délégués des organisations faîtières de la FMH ont 
décidé que les chapitres des sociétés qui n’auront pas signé la convention seront traités par le groupe d’experts 
puis soumis au cockpit.      

Modification des principes tarifaires 

Suite à des entretiens avec différentes sociétés de la FMH concernant le choix de mettre l’accent, dans le projet 
TARCO, sur les prestations ambulatoires au cabinet médical, il a été décidé d’apporter des changements aux 
principes tarifaires. Ces changements seront soumis au cockpit le 10 mai 2017 et la nouvelle version des prin-
cipes tarifaires (2.0) sera ensuite publiée sur myFMH. Les principaux changements sont les suivants:  

 L’accent reste sur les prestations ambulatoires pouvant être fournies au cabinet médical.  

 Pour les prestations ambulatoires purement hospitalières, seule la prestation médicale (PM) sera tarifée 
(comme c’était le cas dans le projet précédent, TARVISION). C’est-à-dire que pour chaque prestation 
ambulatoire hospitalière figurera le minutage pour la prestation au sens restreint, calculé selon le mo-
dèle de coûts du point tarifaire PM. 
 
Le temps d’occupation du local et le point tarifaire PIP correspondant (prestation d’infrastructure et de 
personnel) seront en revanche supprimés. 

Calendrier actuel 

Ces dernières semaines, le groupe d’experts s’est également penché sur le calendrier concret pour les groupes 
de travail et défini des «jalons», qui seront à chaque fois confirmés par écrit par les sociétés de discipline à 
l’intention du cockpit.  

 

Illustration 1: Déroulement des travaux dans les groupes de travail 

http://www.fmh.ch/files/pdf18/20170202-Lettre_dinformation_du_Bureau_des_tarifs.pdf
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Jalon 1: consultation de la nomenclature et des valeurs intrinsèques qualitatives  
L’objectif de cette étape vise à finaliser la nomenclature en vue de la mettre en consultation à l’interne auprès 
des autres sociétés de discipline avec les valeurs intrinsèques qualitatives et les règles tarifaires.  

Jalon 2: adoption de la nomenclature, des valeurs intrinsèques qualitatives et des règles 
Après la consultation, les groupes de travail intègrent les feed-back reçus dans la nomenclature et les valeurs 
intrinsèques qualitatives. En cas de désaccord concernant ces dernières, le cockpit prend une décision défini-
tive à laquelle le groupe de travail est tenu de se tenir. A la fin de cette étape, la nomenclature est définitive.  

Jalon 3: calcul des unités fonctionnelles 
Cette étape vise à calculer les unités fonctionnelles selon KOREG et KOREG-K. Alors que KOREG est mis à 
jour par la Caisse des médecins et la FMH sur la base des derniers chiffres de l’étude permanente des coûts 
(RoKo), KOREG-K intègre également les remarques des sociétés de discipline.  

Jalon 4: validation des prestations à l’acte  

De plus amples informations suivront - projet-pilote en cours.  

Jalon 5: remise au cockpit 

Cette étape se conclut par la remise définitive de toute la nomenclature, bases de calcul incluses, au cockpit.  

Consultation interne à la FMH 

Le précédent projet a montré l’importance de la consultation et le temps nécessaire à cet effet. Pour ne pas 
dépasser davantage les délais déjà très courts, la durée de la consultation sur la nomenclature (positions tari-
faires, minutages, unités fonctionnelles, valeurs intrinsèques qualitatives, le tout sans points tarifaires) a été 
fixée à six semaines. De plus, seuls les délégués tarifaires, les présidents et les membres du groupe de projet 
des sociétés pourront se prononcer sur les chapitres, les sous-chapitres et les positions tarifaires.  

Les délégués tarifaires des sociétés de discipline, des sociétés en charge des formations complémentaires et 
approfondies regrouperont les retours de leurs membres avant de transmettre un feed-back consolidé au dépar-
tement Médecine et tarifs ambulatoires dans le même délai. Pour ce faire, le département mettra à leur disposi-
tion un navigateur avec possibilité de feed-back.  

La consultation sera divisée en plusieurs étapes, c’est-à-dire qu’il y aura plusieurs délais de consultation. Les 
groupes de travail aviseront le groupe d’experts suffisamment tôt que leur nomenclature est prête. La nomen-
clature sera ensuite préparée pour la consultation puis publiée. Les délégués tarifaires, les présidents et les 
membres du groupe de  projet des sociétés auront six semaines dès la date de la publication pour se pronon-
cer.  

Une fois le délai de consultation écoulé, la nomenclature sera finalisée par le groupe de travail.  

Phase de consultation 1: 19.04.2017 au 31.05.2017 
Phase de consultation 2: 31.05.2017 au 12.07.2017 
Phase de consultation 3: 12.07.2017 au 23.08.2017 
Phase de consultation 4: 23.08.2017 au 04.10.2017 

Les informations relatives aux consultations seront publiées dans le FMH-Weekly, qui paraît tous les mercredis, 
transmises aux présidents puis aux délégués tarifaires et autres membres du groupe de projet.  

Soins ambulatoires: développements politiques  

Nous en profitons pour attirer votre attention sur les interventions parlementaires suivantes: 

 17.401 Maintenance et développement des tarifs, initiative parlementaire, déposée par la Commission 
de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-CN) le 02.02.2017 

 17.402 Pilotage des coûts dans le cadre de la LAMal par les partenaires tarifaires, initiative parlemen-
taire, déposée par la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national 
(CSSS-CN) le 02.02.2017 

 Motion déposée au Conseil des Etats le 13.12.2016 (16.3987 Hausse des coûts dans l’assurance obli-
gatoire des soins. Prendre des mesures de maîtrise des coûts adaptées) 
 

 

 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170401
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170402
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163987
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163987
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Médecine et tarifs ambulatoires 

Frohburgstrasse 15, CH-4600 Olten 

Téléphone +41 31 359 12 30, Fax +41 31 359 12 38 

tarife.ambulant@fmh.ch, www.fmh.ch 

Informations concernant le laboratoire au cabinet 

Révision de la liste des analyses (projet transLA) 

Suite à la révision de la liste des analyses (LA) en 2009, le chiffre d’affaires des laboratoires des cabinets médi-
caux a chuté de près de 30%. En lien avec le Masterplan «médecine de famille et médecine de base», plu-
sieurs analyses du laboratoire au cabinet ont fait l’objet d’une nouvelle tarification et ont été introduites au 
1

er
 janvier 2015 dans la LA comme «analyses rapides».  

Fin février, l’OFSP a annoncé qu’une nouvelle révision de la LA était prévue afin de supprimer les positions 
d’analyses obsolètes et superflues (tarifées plusieurs fois). Il est notamment prévu de mettre les propositions de 
modification de la LA en consultation par écrit auprès des acteurs concernés.  

Examens de prévention en médecine du travail  

Les examens de prévention en médecine du travail (selon l’OAMAL et l’OPA) ne sont plus régis par le tarif 
TARMED mais par une convention tarifaire séparée entre la Suva et la FMH. Le Comité central de la FMH a 
approuvé ce projet lors de sa séance du 23 juin 2016. 

Le 16 février 2017, le Comité central a approuvé la convention tarifaire, tarif compris, à l’unanimité et décidé de 
la soumettre à l’approbation définitive de l’Assemblée des délégués de la FMH le 22 mars 2017. Si la conven-
tion et le tarif sont approuvés par l’Assemblée des délégués, ils pourront être signés par la Suva et la FMH puis 
entrer en vigueur au 1

er
 janvier 2018. 

La nouvelle convention tarifaire présente l’avantage de revaloriser nettement l’anamnèse et l’examen préventif 
en médecine du travail. Le barème de la position médicale (PM) se fonde désormais sur la position tarifaire du 
consilium (00.2110) avec la valeur intrinsèque quantitative FMH8 et un point tarifaire de CHF 1.00. Les ana-
lyses et les prestations complémentaires (p. ex. spirométrie) seront facturées et indemnisées selon la liste des 
analyses actuelle et le tarif TARMED actuel.  

Enfin, notons que la convention tarifaire et le tarif ont également été examinés et approuvés par la Société 
suisse de médecine du travail. Le volume annuel des examens de prévention en médecine du travail se monte 
à CHF 4,5 millions soit 30’000 examens. Ces examens sont mandatés par la Suva à 50 spécialistes en méde-
cine du travail et env. 550 autres spécialistes et financés par un supplément de prime fixé par la Commission 
fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST). 

Journée des délégués tarifaires du 20 avril 2017 

La prochaine Journée des délégués tarifaires de la FMH aura lieu le 20 avril 2017 dès 13h15 à l’hôtel Ador à 
Berne sous le titre de «L’autonomie tarifaire en danger». Il y sera notamment question des travaux dans le 
cadre du projet TARCO et de l’intervention du Conseil fédéral dans la structure tarifaire prévue pour le 1

er
 jan-

vier 2018. Les présidents et délégués tarifaires des organisations faîtières, sociétés de discipline et sociétés 
cantonales sont invités à s’inscrire à l’adresse tarife.ambulant@fmh.ch d’ici le 14 avril 2017. Nous nous réjouis-
sons de vous accueillir à cette rencontre qui s’annonce particulièrement intéressante et importante. 

 

mailto:tarife.ambulant@fmh.ch

