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Renforcer les soins ambulatoires grâce à la révision globale du 
TARMED 
La FMH fait avancer la révision globale du 
tarif ambulatoire TARMED parce que cette 
dernière… 
• rend au tarif son caractère approprié et con-

forme à l’économie d’entreprise; 
• renforce la prise en charge ambulatoire aux 

coûts plus avantageux; 
• simplifie l’ensemble du tarif et pose les 

bases pour introduire des forfaits ambula-
toires; 

• rétablit l’autonomie des partenaires tari-
faires. 

Contexte 
Les prestations médicales ambulatoires sont 
facturées selon la structure tarifaire TARMED, 
un tarif conventionnel entre la FMH, les assu-
reurs-maladie suisses (santésuisse, curafu-
tura), les hôpitaux de Suisse H+ et la Commis-
sion des tarifs médicaux (CTM) de la Suva réu-
nissant les représentants de l’assurance-acci-
dents, de l’assurance militaire et de l’assu-
rance invalidité. Le TARMED est appliqué 
dans toute la Suisse depuis 2004 en tant que 
structure tarifaire ambulatoire uniforme. 
Le TARMED est un tarif à la prestation et doit 
reprendre toutes les prestations obligatoires 
conformément à l’ordonnance sur les presta-
tions de l’assurance des soins (OPAS). Il 
compte actuellement plus de 4500 positions ta-
rifaires pour des prestations médicales (et 
quelques-unes non médicales) fournies au ca-
binet médical ou à l’hôpital. Aujourd’hui, le vo-
lume des coûts ambulatoires est généré à 97% 
par seulement 200 positions. 
Le tarif ambulatoire repose sur des données 
datant de la fin des années 90. Le besoin de 
révision est par conséquent incontesté. En mai 
2018, la Chambre médicale a accepté à l’una-
nimité la proposition interne à la FMH de struc-
ture des prestations, qui est actuellement en 
négociation avec les partenaires tarifaires (H+, 

curafutura et la CTM), dans l’objectif de trans-
mettre une proposition de structure tarifaire ré-
visée au Conseil fédéral pour approbation. 
Le Conseil fédéral est intervenu deux fois dans 
le tarif, en 2014 et en 2018, suite aux avance-
ments poussifs de la révision du TARMED. Il a 
fait usage de sa compétence subsidiaire lui 
permettant d’intervenir en cas de manque 
d’adéquation du tarif. En 2018, il s’est par ail-
leurs aussi fixé l’objectif d’économiser 470 mil-
lions de francs. 

Les soins ambulatoires sont au meilleur 
coût 
Grâce aux progrès de la médecine, de plus en 
plus de traitements peuvent être réalisés en 
ambulatoire; cela répond à un besoin des pa-
tients mais c’est aussi avantageux en termes 
de coûts. Dans sa stratégie «Santé 2020», le 
Conseil fédéral préconise donc à juste titre le 
principe «l’ambulatoire avant le stationnaire» 
pour que le plus de prestations possible soient 
fournies en ambulatoire. 
Contenir la hausse des dépenses de santé si-
gnifie donc aussi renforcer et développer les 
soins ambulatoires. Avec le tarif en vigueur, 
c’est exactement le contraire qui se produit: le 
tarif actuel limite de nombreuses prestations et 
il ne garantit plus la couverture des coûts de la 
médecine ambulatoire en raison des baisses 
tarifaires. 

La clé pour renforcer les soins intégrés 
En 2018, le Conseil fédéral a entre autres in-
troduit des limitations sur la durée de la consul-
tation ou sur la position «Prestation en l’ab-
sence du patient». Cela compromet en particu-
lier les objectifs des soins intégrés. 
La prestation en l’absence du patient comporte 
des tâches importantes telles que les entre-
tiens avec les thérapeutes, les soins à domi-
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cile, les pharmaciens, les médecins hospita-
liers et les spécialistes, et les contacts avec les 
proches du patient. Elle est primordiale et per-
met une prise en charge médicale au meilleur 
coût. Le travail en l’absence du patient est 
d’autant plus indispensable que la collabora-
tion interprofessionnelle va se développer à 
l’avenir. 

Autonomie tarifaire sur la corde raide 
Depuis le rejet de la proposition de révision en 
2016 par tous les partenaires tarifaires, le Con-
seil fédéral et le Parlement multiplient les ef-
forts pour remplacer le partenariat tarifaire par 
une réglementation étatique. 
En faisant une deuxième fois usage de sa 
compétence subsidiaire en 2018, le Conseil fé-
déral est non seulement intervenu dans le tarif 
mais il a aussi de facto mis en place un tarif 
d’Etat.  

Rendre au tarif son caractère approprié et 
conforme à l’économie d’entreprise  
La révision globale vise aussi à ce que l’indem-
nisation des prestations de la médecine ambu-
latoire retrouve son caractère approprié et con-
forme à l’économie d’entreprise. 
Depuis l’introduction du TARMED en 2004, la 
médecine ambulatoire a beaucoup évolué. Les 
prestations techniques (notamment les coûts 
d’infrastructure) sont en partie devenues meil-
leur marché alors que le coût du personnel non 
médical a beaucoup augmenté.  
Aujourd’hui par exemple, grâce aux nouvelles 
possibilités technologiques, une opération de 
la cataracte peut être effectuée beaucoup plus 
rapidement, et donc aussi de manière plus 
économique, que par le passé. Ici, il est donc 
pertinent de corriger vers le bas. A l’inverse, le 
coût du personnel non médical a augmenté de 
près de 30% sans avoir été réajusté jusqu’à 
présent. Une correction vers le haut serait ici 
justifiée et resterait appropriée et conforme au 
principe d’économie d’entreprise. 
La révision globale du TARMED a pour objectif 
d’adapter le tarif dans ce sens. L’objectif pour-
suivi ne peut pas consister à ne vouloir que 
des baisses de coûts unilatérales. Une révision 
est appropriée si elle reprend la réalité actuelle 
dans le tarif. Cela signifie donc procéder à des 
corrections dans les deux directions. C’est le 
seul moyen pour que le tarif soit – comme 

l’exige la loi – approprié et conforme aux 
règles applicables en économie d’entreprise. 

Renforcer la prise en charge ambulatoire 
Les possibilités inutilisées des soins ambula-
toires par rapport aux traitements hospitaliers 
offrent un important potentiel d’efficacité. Cela 
montre que les présumées augmentations des 
coûts ambulatoires sont en déséquilibre face 
aux importantes économies du secteur hospi-
talier.  
Donc, pour économiser sur les dépenses de 
santé, il faut renforcer la prise en charge am-
bulatoire, avantageuse en termes de coûts. La 
révision globale du TARMED est durable et ré-
tablit le caractère approprié et conforme à 
l’économie d’entreprise de la structure tarifaire 
ambulatoire. Elle constitue le fondement pour 
que la prise en charge ambulatoire soit renfor-
cée et les incitatifs placés aux bons endroits. 
Elle est ainsi une des clés pour maîtriser les 
coûts de la santé.  

Simplifier le tarif: combiner forfaits et tarif à 
la prestation 
Par rapport au tarif de 2004, la proposition de 
tarif adoptée par le corps médical en mai 2018 
a été réduite à 2700 positions tarifaires, per-
mettant ainsi d’en diminuer considérablement 
la complexité et de simplifier la structure.  
Il est possible de combiner forfaits (là où c’est 
possible et pertinent) et tarif à la prestation (là 
où c’est nécessaire et inévitable) dans un tarif 
moderne et bien structuré. Un tel tarif exige ce-
pendant un socle commun: la structure tarifaire 
à la prestation, à partir de laquelle les forfaits 
peuvent être calculés. 

Rétablir l’autonomie tarifaire 
Avec le dépôt d’une proposition de tarif négo-
ciée ensemble, les partenaires tarifaires ont 
tout en main pour rétablir l’autonomie tarifaire 
et pour transmettre une proposition commune 
de structure tarifaire révisée au Conseil fédéral 
pour approbation.  
Les tarifs négociés entre les partenaires tari-
faires sont préférables aux tarifs fixés d’office 
par le gouvernement.  
 
 

En savoir plus sur le tarif ambulatoire 
TARMED: www.fmh.ch > Tarifs ambulatoires 

http://www.fmh.ch/fr

