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Projet TARCO 

Suite du projet TARCO 

Après avoir été confirmée par l’Assemblée des délégués de la FMH, la structure des prestations révisée 
TARCO a été validée par la Chambre médicale le 2 mai 2018. La FMH a ainsi réussi à mettre au point une 
structure des prestations convenant à l’ensemble des 90 sociétés médicales affiliées. 

Les travaux internes ne sont cependant pas encore terminés. Les modèles de coûts KOREG et INFRA doivent 
encore être finalisés, ce à quoi s’attellent actuellement les experts tarifaires avec l’aide des sociétés de disci-
pline médicale. Enfin, dernière étape, les points tarifaires seront intégrés dans la structure des prestations à 
l’été 2018.  

Les négociations avec les partenaires tarifaires curafutura, H+ et la CTM au sein de l’organisation conjointe ats-
tms SA ont lieu en parallèle et battent actuellement leur plein. Elles portent sur les résultats du projet TARCO et 
les demandes des assureurs. Les sociétés de discipline médicale seront informées régulièrement et associées 
en cas de questions. 

Il est prévu de clore les négociations en août 2018. Du point de vue actuel, le résultat devrait pouvoir être sou-
mis aux organes de la FMH à l’automne pour décision. Vous trouverez ci-après une vue d’ensemble des diffé-
rentes versions du tarif révisé TARCO et ats-tms.  
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Figure 1: Vue d’ensemble des versions du tarif TARCO et ats-tms 
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Actualisation des modèles de coûts 

Ces dernières semaines, les travaux se sont concentrés sur le calcul des unités fonctionnelles. Le modèle de 
coûts KOREG a été actualisé; désormais, il se base sur les données RoKo des années 2014-2016. Les durées 
d’exploitation empiriques des unités fonctionnelles calculées par NewIndex se basent sur la même période.  

Selon la décision du cockpit du 31 août 2017, certaines unités fonctionnelles INFRA ont également fait l’objet 
d’une vérification par les partenaires tarifaires H+, curafutura et la CTM au sein de l’ats-tms SA. Les calculs ne 
sont pas encore terminés, raison pour laquelle les points tarifaires de la prestation d’infrastructure et de person-
nel (PIP) n’ont pas encore été intégrés dans toutes les positions tarifaires et ne pourront l’être qu’au cours des 
négociations au début de l’été. Ils figureront sous forme définitive dans la proposition de tarif conjointe.  

Le point sur les négociations avec les partenaires tarifaires 

La question des limitations de volume et des interdictions de cumul reste ouverte.   

Suite à l’intervention du Conseil fédéral dans le tarif le 1er janvier 2018, les limitations de volume du TARMED 
s’appliquent désormais aussi aux médecins facturant par voie électronique. Pour la FMH, limiter le volume des 
prestations LAMal dans le but de les rationner est inapproprié et va à l’encontre des critères d’adéquation et 
d’efficacité applicables au traitement du patient. Fondamentalement, on part du principe que les prestations sa-
tisfont aux exigences de la LAMal. Du point de vue de la FMH, les assureurs disposent déjà, avec le contrôle 
individuel des factures, les procédures d’économicité et le tarifcontrolling, de suffisamment de moyens pour re-
pérer les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas le principe d’économicité. C’est la raison pour la-
quelle la FMH a délibérément renoncé aux limitations de volume dans le projet de révision TARVISION puis 
TARCO.   

Pour ne pas risquer de compromettre un consensus entre les quatre partenaires tarifaires, la FMH est prête à 
accepter les règles de cumul médicalement pertinentes et à discuter de la question des limitations, à condition 
qu’elles ne visent pas à rationner les prestations. Le conseil d’administration de l’ats-tms SA a donc chargé son 
secrétariat de reprendre contact avec toutes les sociétés de discipline de la FMH à ce sujet, ce qui a été fait 
pour la plupart avant l’Ascension.  

Veuillez noter que les éventuelles limitations de volume et interdictions de cumul seront uniquement reprises 
dans la version ats-tms et non dans la nomenclature TARCO.   

Les experts de la FMH sont à disposition pour toute question et demande de précision.   

 

Retour sur la Journée des délégués tarifaires de la FMH  
Journée des délégués tarifaires de la FMH du 26 avril 2018: «Le nouveau tarif TARCO prend forme» 

Placée sous le thème «Le nouveau tarif TARCO prend forme», la première Journée des délégués tarifaires de 
l’année, qui s’est tenue le jeudi 26 avril 2018 à Berne, a compté plus de 100 participants. Le nombre de partici-
pants se stabilise à ce niveau élevé. 

A cette occasion, les délégués ont pu suivre des exposés sur les thèmes suivants: 1. Nouveautés dans le do-
maine du laboratoire au cabinet, 2. GT EAE – état actuel des travaux, 3. Deuxième intervention du Conseil fé-
déral dans le TARMED, 4. L’ambulatoire avant l’hospitalier: la liste des interventions de la Confédération et 
5. Projet TARCO – état actuel et dernières informations. 
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Vous trouverez tous les documents et la présentation PowerPoint de la Journée sur le site internet de la FMH: 
www.fmh.ch > Tarifs ambulatoires > Journée des délégués tarifaires > 26 avril 2018 > Présentation. Un article à 
ce sujet sera publié le 30 mai 2018 dans le Bulletin des médecins suisses (BMS) n° 22/2018. 

Important! La prochaine Journée des délégués tarifaires aura lieu le jeudi 27 septembre 2018 à l’hôtel Ador à 
Berne. Notez d’ores et déjà cette date dans votre agenda! 
 

http://www.fmh.ch/
https://myfmh.fmh.ch/sites/TarifdelegiertenTag-Journeedesd/SiteCollectionDocuments/2018-04-26/20%20-%20Pr%C3%A4sentation%20-%20Pr%C3%A9sentation
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