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Intervention tarifaire du Conseil fédéral

Diminution pour le titre de formation
postgraduée «Médecin praticien»
Patrick Müller
Chef de la division Médecine et tarifs ambulatoires

Le 1er janvier 2018, le Conseil fédéral est intervenu une deuxième fois dans le
TARMED avec des mesures très détaillées. Une des mesures ordonnées par le
Conseil fédéral concerne l’introduction d’un facteur de valeur intrinsèque uni
forme et celle d’un facteur d’échelle pour les porteurs du titre de formation postgra
duée de médecin praticien. L’application de ce facteur de réduction a soulevé de
nombreuses questions.
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Quand appliquer le facteur d’échelle?
Selon l’ordonnance du Conseil fédéral, les médecins
qui possèdent uniquement le titre de formation post
graduée de médecin praticien doivent appliquer le fac
teur d’échelle de 0,93 sur la prestation médicale (PM,
points tarifaires) de toutes les positions tarifaires four
nies. Le nombre de points tarifaires de la PM est donc
diminué pour chacune d’entre elles, y compris pour les
positions tarifaires relevant des droits acquis du méde
cin. Le facteur doit figurer de manière transparente sur
la facture au niveau de la position tarifaire (champ fPM
du formulaire de facturation XML). Les médecins qui,
en plus du titre de médecin praticien, possèdent aussi
un ou plusieurs titres de spécialiste fédéraux ou for
mellement reconnus par la Suisse («porteurs de plu
sieurs titres») ne sont pas concernés par cette réduc
tion et ne doivent donc appliquer ce facteur pour
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Que faire lorsqu’une facture est rejetée
en raison de l’absence du facteur
d’échelle?
Nous avons appris que les assureurs vérifiaient scrupuleusement l’application correcte du facteur d’échelle. Si une facture
est retournée par une assurance au motif que le facteur d’échelle
n’a pas été appliqué, les possibilités qui s’offrent à vous sont les
suivantes:
–	Vérifier les données du médecin concerné dans le registre
des professions médicales: www.medregom.admin.ch.
–	Si un titre de spécialiste est inscrit dans le registre, la facture
a été refusée à tort. Dans ce cas, il faut vous adresser à la société SASIS SA, qui est chargée de tenir la liste des titres de
formation postgraduée pour les assureurs, ou clarifier la
question directement avec l’assureur.
–	Pour toute autre question (p. ex. lorsqu’aucun titre de formation postgraduée ne figure dans le registre), vous pouvez
vous adresser à la division Médecine et tarifs ambulatoires
à l’adresse tarife.ambulant[at]fmh.ch.

aucune position (prestations de la médecine de pre
mier recours incluses).
Correspondance:

Lorsqu’une facture comprend à la fois des prestations

FMH / Division Médecine

fournies par un médecin praticien et des prestations

et tarifs ambulatoires
Baslerstrasse 47
CH-4600 Olten
Tél. 031 359 12 30
Fax 031 359 12 38
tarife.ambulant[at]fmh.ch

fournies par un spécialiste, le facteur d’échelle ne s’ap
plique que sur les prestations fournies par le médecin
praticien. Cela vaut également pour les factures qui
sont établies avec un numéro RCC commun (p. ex. par

une institution ou un cabinet de groupe); dans tous les
cas, c’est le médecin qui fournit la prestation (position
tarifaire) qui est déterminant.
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