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Projet TARCO 

Informations actuelles: avancement du projet 

L’organe de pilotage «Cockpit» du projet TARCO s’est réuni pour la sixième fois le 29 novembre 2017 et a vali-
dé presque entièrement la version finale de la nomenclature de la structure tarifaire «TARCO» (révisée par la 
FMH). Les points suivants sont encore en suspens: 

 GT appareil locomoteur et chirurgie de la main: les derniers points ont entre-temps été réglés et le 
Cockpit validera le chapitre lors de sa prochaine séance, le 10 janvier 2018.  

 GT médecine nucléaire: suite à une décision du Cockpit, ce chapitre est en train d’être retravaillé. La 
Société suisse de médecine nucléaire (SSMN) et la Société suisse de radiologie (SSR) s’attellent à fi-
naliser la structure tarifaire. Le Cockpit devrait également pouvoir valider la nomenclature de ce cha-
pitre le 10 janvier prochain.  

 GT OP et GT anesthésie: la fmCh et la FMH se sont penchées intensivement sur ce domaine et ont 
discuté de différents concepts. A la fin de l’année, les experts des deux parties se sont mis d’accord sur 
la marche à suivre suivante:  

1. Répartition fixe des opérations entre OP A (infrastructure installée, basse, correspondant à la 
salle d’opération au cabinet actuelle) ou OP B (infrastructure installée, moyenne, correspondant 
à la salle d’opération OP 1 actuelle). Le groupe d’experts a effectué cette répartition provisoire 
sur la base des chiffres actuels. La fmCh va en discuter avec les sociétés qui lui sont affiliées et 
procéder à des adaptations si nécessaires.  

2. Possibilités de mises à niveau pour garantir le décloisonnement entre les unités fonctionnelles, 
avant tout aussi pour la chirurgie pédiatrique: lorsque c’est médicalement indiqué et pertinent, il 
doit être possible d’exécuter une opération tarifée p. ex. en UBR Chirurgie dans une autre ca-
tégorie (OP A). Dans ce cas, le fournisseur de prestations doit aussi être indemnisé dans 
l’infrastructure OP A plus élevée. Des mises à niveau similaires sont prévues d’OP A à OP B et 
de OP B à OP C (p. ex. lors de l’utilisation de la circulation extracorporelle) respectivement à 
OP D (bloc OP hybride).  

3. Création de prestations pour l’indemnisation des prestations générales en salle d’opération 
avant et après une opération visant à remplacer les prestations couvrant le sign in, le position-
nement du patient, la préparation, le time out, le sign out, etc. Il est prévu de créer cinq presta-
tions générales différentes (MAC, I-IV) pour chaque unité fonctionnelle opératoire, qui se diffé-
rencient par leur minutage.  

4. Toutes les positions tarifaires opératoires se voient désormais attribuer ce qu’on appelle une 
classe d’intervention (Interventions-Aufwandsklasse (IAK)) qui spécifie quelle prestation géné-
rale opératoire est appliquée.  

Ce concept sera présenté en janvier au Cockpit pour approbation. 

Négociations avec les partenaires tarifaires 

Dans les semaines qui viennent, la FMH va poursuivre les négociations sur la nomenclature débutées fin 2017 
(en plus des modèles de coûts) avec les partenaires tarifaires curafutura, H+ et la CTM. Pour ce faire, les ex-
perts de la FMH sont déjà en relation avec l’organisation commune ats-tms SA, au sein de laquelle les positions 
centrales relevant des «prestations de base médicales et non médicales» et les thèmes génériques comme les 
positions dédiées aux rapports et aux rapports d’interprétation font déjà l’objet de négociation depuis plus long-
temps. Conjointement avec les experts médicaux des sociétés de discipline, la FMH va introduire la nomencla-
ture TARCO dans les négociations alors qu’en parallèle, les répondants des coûts déposeront leurs exigences 
(p. ex. les limitations). 
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Décisions de la sixième séance du Cockpit, le 29 novembre 2017 

Le 29 novembre 2017, le Cockpit a pris des décisions dans les domaines suivants:  

Valeurs intrinsèques qualitatives 
Dans le domaine de l’angiographie, le Cockpit a ouvert à la chirurgie vasculaire les positions demandées par la 
Société suisse de chirurgie vasculaire, sans cependant ouvrir une position du domaine de l’angiologie.  

Par ailleurs, le Cockpit a décidé de revenir, pour l’instant, au statu quo dans le domaine de l’imagerie médicale 
hybride: les examens CT et IRM (résultat inclus) ne font pas partie intégrante des examens PET-CT, PET-IRM 
et SPECT-CT du chapitre de médecine nucléaire. Les prestations CT et IRM doivent donc encore être pour 
l’instant facturées selon les chapitres QC ou QJ, la valeur intrinsèque qualitative étant encore limitée à la radio-
logie. Mais les deux sociétés sont libres de trouver ensemble une autre solution.  

Nomenclature 
S’agissant de la nomenclature, les délégués du Cockpit se sont penchés sur trois propositions de mfe. Ils ont 
suivi à une large majorité la première proposition et ont demandé au groupe d’experts de revérifier tous les 
chapitres pour savoir si les principes tarifaires étaient bien respectés sur les positions médicales et non médi-
cales de préparation et de finition.  

Mfe a retiré une proposition dans le domaine des CT et des IRM. Le Cockpit constate que les principes tari-
faires ne sont pas respectés sur certaines positions du chapitre des CT et IRM suite à une trop forte synthétisa-
tion. Mais il a validé la tarification présentée, à condition que le minutage des prestations QC.3001, QJ.3001 
(interprétation), QC.1001, QC.1002 et QC.1003 soit également vérifié dans le cadre du contrôle de la plausibili-
té des cinq positions tarifaires les plus fréquentes.  

La troisième proposition concernant les chapitres JA-JZ (appareil locomoteur et chirurgie de la main) déposée 
par mfe n’a malheureusement pas encore pu être traitée par le Cockpit parce que ce chapitre a été reporté. 
Comme mentionné plus haut, les deux sociétés concernées ont entre-temps trouvé un accord.  

Perspective, prochaines étapes et calendrier 

La FMH maintient son objectif de déposer la structure tarifaire révisée le 30 juin 2018 avec les partenaires tari-
faires pour approbation par le Conseil fédéral. Au terme des négociations fructueuses, la structure devra 
d’abord être approuvée au printemps 2018 par l’Assemblée des délégués de la FMH et ensuite par la Chambre 
médicale.  

Deuxième intervention tarifaire du Conseil fédéral dans le TARMED 

Le 18 octobre 2017, le Conseil fédéral a approuvé et publié l’ordonnance définitive régissant sa deuxième inter-
vention tarifaire dans le TARMED faisant ainsi, au 1

er
 janvier 2018, une deuxième fois usage de la compétence 

subsidiaire que lui confère la loi. Ces derniers mois et dernières semaines, la FMH a plusieurs fois communiqué 
que, pour le corps médical, cette intervention tarifaire n’était ni appropriée ni conforme aux principes de 
l’économie d’entreprise. Mais cette ordonnance du Conseil fédéral entrera bel et bien en vigueur au 1

er
 janvier 

2018, ne pouvant pas être contestée par voie de droit avant sa mise en application. La FMH entend tout faire 
pour soutenir ses membres lors de la mise en œuvre de l’intervention tarifaire. 

Pendant cette mise en œuvre, la première priorité consiste à veiller à ce que la prise en charge médicale de nos 
patients continue d’être intégralement garantie et que les médecins puissent facturer dans toute la Suisse les 
prestations qu’ils fournissent à partir du 1

er
 janvier 2018, et ce conformément à la loi et sans obstacles. 

 

Pour la FMH, l’objectif prioritaire le plus important du corps médical est d’élaborer et d’adopter un tarif 
ambulatoire globalement révisé qui, conjointement avec les partenaires tarifaires, puisse être transmis 
au Conseil fédéral pour approbation et remplacer le TARMED 01.09.00_BR imposé par le Conseil fédé-
ral. Il s’agit maintenant d’investir toute notre énergie et toutes nos ressources pour atteindre ensemble 
cet objectif commun.  

Où vous informer? 

Vous trouverez des informations complètes sur le site internet de la FMH avec entre autres une fiche d'informa-
tion compacte de la FMH, les réponses aux questions les plus fréquentes (FAQ), la banque de données et le 
navigateur tarifaire actualisé. Enfin, l’article sur la deuxième intervention tarifaire paru dans le Bulletin des mé-
decins suisses offre une bonne vue d’ensemble des effets attendus de l’intervention du Conseil fédéral. 

https://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires/tarmed-tarif/modifications-du-tarmed-a-part.html
https://www.fmh.ch/files/pdf20/20180101_Fact_Sheet_Tarifeingriff_BR_Definitive_Verordnung_F.pdf
https://www.fmh.ch/files/pdf20/20180101_Fact_Sheet_Tarifeingriff_BR_Definitive_Verordnung_F.pdf
https://www.fmh.ch/files/pdf20/20180101_FAQ_Tarifeingriff_BR_F.pdf
https://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires/tarmed-tarif/navigateur-banque_tarmed.html
https://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires/tarmed-tarif/navigateur-banque_tarmed.html
https://www.fmh.ch/files/pdf20/Deuxime_intervention_du_Conseil_fdral_dans_le_TARMED.pdf
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Suite à quelques inexactitudes, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a modifié une nouvelle fois 
la banque de données en fin d’année. Cela impose une actualisation du navigateur TARMED. Vous pou-
vez télécharger la version actualisée sur le site de la FMH. 

Impact sur les domaines LAA, LAM, LAI 
Les assurances-accidents et l’assurance-invalidité (CTM) ont décidé le 18 septembre 2017 de maintenir 
l’ancien tarif TARMED 01.08.00_BR jusqu’au 31 mars 2018 sans le changer et, au 1

er
 avril 2018, d’appliquer le 

tarif modifié 01.09.00_BR avec des positions supplémentaires spécifiques à la LAA, LAM, LAI. Pour cela, une 
convention doit encore être conclue entre la FMH et la CTM. Un groupe de travail négocie actuellement les 
détails qui devraient être présentés d’ici fin janvier 2018. Pour vous, cela signifie concrètement que deux struc-
tures ambulatoires parallèles seront en application pendant le premier trimestre 2018: le TARMED 1.08.00_BR 
dans les domaines LAA, LAM, LAI et le TARMED 01.09.00_BR pour la LAMal. 
 
Nous vous recommandons de faire en sorte que vous puissiez saisir et facturer vos prestations ambulatoires 
dans deux structures tarifaires distinctes (LAA, LAM, LAI d’une part et LAMal d’autre part). 
 

Application de la notion de «patient nécessitant plus de soins»: recommandations de la FMH 

Avec sa deuxième intervention, le Conseil fédéral a introduit des limitations plus strictes à un grand nombre de 
prestations. Parallèlement à cela, il a créé un règlement d’exception pour les «patients nécessitant plus de 
soins». L’OFSP précise ce qui suit: 

«Les limitations sont également doublées (augmentation du temps de consultation) pour les patients nécessi-
tant plus de soins (règle dite d’exception). Un besoin accru en soins, dans le sens d’un besoin exceptionnelle-
ment accru en temps, peut par exemple apparaître chez les patients polymorbides, chez les patients avec une 
limitation cognitive moyenne ou sévère, chez les patients avec des troubles psychiques sévères ou chez les 
patients dans une situation de maladie grave (par ex. syndrome coronarien aigu ou une maladie cancéreuse 
instable). Le traitement de tels patients n’autorise toutefois pas automatiquement l’utilisation des limitations plus 
élevées, le besoin accru en soins d’un patient est à justifier auprès de l'assureur.» 

De nombreuses questions nous ont été posées ces dernières semaines à ce sujet et nous aimerions fournir les 
informations suivantes concernant l’application de cette règle: 

• Les organisations d’assureurs, l’OFSP et les organisations de fournisseurs de prestations n’ont pas pu 
se mettre d’accord sur une liste de diagnostics exhaustive.  

• Le médecin peut décider quand, selon lui, un patient entre dans la catégorie des patients nécessitant 
plus de soins (ex-ante) 

• Le médecin doit motiver sa décision et la signaler dans le dossier du patient  

• L’assureur peut demander le motif  Le médecin motive sa décision auprès du service de médecin-
conseil de l’assurance-maladie (seulement sur demande) 

• Les patients mentionnés ci-dessus dans le commentaire de l’OFSP ne bénéficient pas automatique-
ment de ces augmentations du temps de traitement. Le médecin doit motiver sa décision. 

Soutien en cas de question et prochaines étapes 

En cas de questions relatives à l’application concrète du TARMED 1.09.00_BR, nous vous recommandons de 
consulter tout d’abord notre FAQ. Si vous n’obtenez pas la réponse que vous cherchez, vous pouvez nous 
adresser votre question par courriel (tarife.ambulant@fmh.ch). Nous vous prions de bien vouloir être patients 
car nos réponses vont prendre un certain temps au vu du nombre important de questions que nous recevons. 
Vous avez également la possibilité d’adresser vos questions spécifiques à votre société de discipline. 

Par ailleurs, nous vous offrons la possibilité de traiter oralement vos questions avec nos experts. Pour répondre 
à la forte demande suite à la deuxième intervention du Conseil fédéral dans le TARMED, nous proposons deux 
plages horaires supplémentaires pour notre ligne d’assistance téléphonique. Pendant le mois de janvier 
2018, vous pouvez nous joindre comme suit au 0900 340 340

1
: 

 Lundi de 9h à 12h  

 Mercredi de 13h à 16h 

 Jeudi de 9h à 12h  

                                                      

1
 
*réseau fixe: CHF 0.08/min

 

https://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires/tarmed-tarif/navigateur-banque_tarmed.html.
https://www.fmh.ch/files/pdf20/20180101_FAQ_Tarifeingriff_BR_F.pdf
mailto:tarife.ambulant@fmh.ch
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Informations concernant le laboratoire au cabinet 

Les représentants des acteurs concernés ont été invités à la séance du groupe de suivi du projet TransAL qui 
s’est tenue le 6 décembre 2017. Les positions obsolètes et plusieurs fois tarifées dans la liste des analyses ont 
été supprimées lors d’une première phase du projet. Les différents acteurs concernés peuvent se prononcer en 
remettant leur prise de position à l’OFSP d’ici le 15 janvier 2018. Dans une deuxième phase, la tarification sera 
de nouveau remaniée.  

 

Modifications de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des 
soins (OPAS) et de ses annexes au 1er janvier 2018 

Plusieurs modifications de l’OPAS et de ses annexes sont entrées en vigueur au 1
er

 janvier 2018. 

1. Les modifications de l’OPAS peuvent être consultées sur le site de l’Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP). Elles concernent notamment les thèmes suivants:  

a. Vaccinations prophylactiques et dépistages;  
b. Suppression de la position ou plus aucune obligation de prise en charge notamment pour 

l’insulinothérapie à l’aide d’une pompe à perfusion continue ou la stimulation magnétique trans-
crânienne répétitive (rTMS);  

c. Adaptation de l’indication et des conditions pour p. ex. la greffe de cellules souches hémato-
poïétiques ou le traitement photodynamique à l’acide aminolévulinique;  

d. Limitation temporelle de la radiothérapie stéréotaxique ambulatoire (photons) de la forme exsu-
dative de la dégénérescence maculaire liée à l’âge. 

 
2. Par ailleurs, les modifications de la liste des moyens et appareils (LiMA) peuvent être consultées 

sur le site de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Elles concernent notamment les chapitres 
suivants: 

• 03. Moyens d’application  

• 09. Appareils d’électrostimulation 

• 10. Accessoires de marche 

• 14. Appareils d’inhalation et de respiration 

et d’autres chapitres. 
3. Il existe aussi des changements dans le domaine du laboratoire au cabinet. La position tarifaire 

TARMED 00.0715 pour les ponctions veineuses pour prise de sang par du personnel non médical peut 
désormais être utilisée non seulement dans le cadre du diagnostic en présence du patient mais aussi 
lorsque les analyses sont réalisées dans un laboratoire externe. Enfin, les dispositions transitoires con-
cernant l’obligation d’obtenir l’AFC pour la pratique du laboratoire au cabinet médical sont arrivées à 
échéance à la fin de l’année. Les modifications de la liste des analyses (LA) peuvent être consultées 
sur le site de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). 

Un article en français et en allemand a été publié sur ce sujet dans le numéro 51 du Bulletin des médecins 
suisses; 2017 et sur le site de la FMH, encadré «actualités». 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/gesetzgebung/gesetzgebung-versicherungen/gesetzgebung-krankenversicherung/kvg/aenderungen-in-der-klv.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Mittel-und-Gegenstaendeliste.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Analysenliste.html
https://bullmed.ch/fr/issue/edn/saez.2017.5152/
https://bullmed.ch/fr/issue/edn/saez.2017.5152/
https://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires/tarmed-tarif.html
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Médecine et tarifs ambulatoires 

Baslerstrasse 47, CH-4600 Olten 

Tél. +41 31 359 12 30,  Fax +41 31 359 12 38 

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

Bonne année 2018 

Le département Médecine et tarifs ambulatoires vous souhaite à vous et à vos proches bonne santé et beau-
coup de succès pour relever des défis de la nouvelle année et vous remercie pour votre soutien au cours de 
l’année dernière.   

Nous serons aussi là pour vous en 2018! Rendez-vous sur notre site internet: 
http://www.fmh.ch/ambulante_tarife.html pour consulter les informations actuelles.  

Vous pouvez aussi nous adresser vos requêtes par écrit (tarife.ambulant@fmh.ch) ou par téléphone au 0900 
340 340, notre ligne d’assistance téléphonique TARMED, le lundi matin de 9h à 12h au tarif local. 

Pour répondre à la forte demande suite à la deuxième intervention du Conseil fédéral dans le TARMED, nous 
proposons deux plages horaires supplémentaires pour notre ligne d’assistance téléphonique. Pendant le 
mois de janvier 2018, vous pouvez nous joindre comme suit au 0900 340 340

2
: 

 Lundi de 9h à 12h  

 Mercredi de 13h à 16h 

 Jeudi de 9h à 12h  

 

 

                                                      

2
 
*réseau fixe: CHF 0.08/min

 

http://www.fmh.ch/ambulante_tarife.html
mailto:tarife.ambulant@fmh.ch

