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Révision du tarif ambulatoire : le point sur les négociations tarifaires 

Ateliers sur les règles d’application et de facturation 

Au 30 janvier 2019, 20 ateliers sur les règles d’application et de facturation ont déjà été organisés avec succès 
sur la trentaine prévue. Pour de nombreux chapitres, les deux parties sont parvenues à s’entendre sans 
grandes divergences. Les dix ateliers restants auront lieu d’ici fin février avec les différentes sociétés de disci-
pline concernées. Les sociétés représentant les disciplines avec un faible volume de prestations sont égale-
ment entendues lors d’ateliers parallèles. En revanche, les règles d’application et de facturation dans les do-
maines de la médecine de famille et de la psychiatrie ne pourront être finalisées qu’une fois que le conseil d’ad-
ministration de la société ats-tms aura statué sur les limitations de consultation (AF.0001/21) et les prestations 
en l’absence du patient (sous-chapitre AF.60).  

Le département Médecine et tarifs ambulatoires remercie tous les délégués tarifaires des sociétés de discipline 
impliquées pour leur excellent travail lors de la préparation des séances et des thèmes à traiter.   

Une fois de plus, de nombreux points ont été soulevés lors des séances, que les experts de la FMH doivent à 
présent clarifier avec les sociétés d’ici fin février. La FMH et ses partenaires continuent de viser une finalisation 
de la structure tarifaire globale d’ici fin mars 2019, afin de pouvoir la soumettre à l’Assemblée des délégués le 
8 mai (lors d’une séance extraordinaire) et à la Chambre médicale le 9 mai pour décision. Vous en apprendrez 
davantage ci-après.  

Autres points en suspens 

D’ici la fin du mois, les experts de curafutura, de la CTM et de la FMH doivent encore se mettre d’accord sur de 
nombreux autres points, et notamment se prononcer sur les limitations supplémentaires dans le chapitre de 
base (entretien d’information avant une intervention diagnostique, instruction du patient par le spécialiste pour 
lui apprendre à effectuer lui-même des mesures ou des soins, visite à domicile, trajet, consilium, conseil d’ex-
perts en l’absence du patient, prestations de télémédecine, rédaction de rapports) mais aussi rediscuter des 
minutages CT et définir les prestations non obligatoires. 

Le concept des unités fonctionnelles et le transcodage sont aussi à l’ordre du jour des prochaines semaines, 
tout comme le remaniement des positions de surveillance non médicale (chapitre AG), qui donnera du fil à re-
tordre sachant qu’il touche pratiquement toutes les sociétés de discipline.  

Validation interne à la FMH 

L’Assemblée des délégués extraordinaire et la Chambre médicale de la FMH se prononceront sur la structure 
tarifaire finale les 8 et 9 mai prochains. Les documents de vote seront envoyés environ un mois avant.  

En mars, dès que la structure tarifaire aura été finalisée, les experts de la FMH pourront commencer à préparer 
la procédure de validation interne. Le calendrier étant particulièrement serré, il n’est pas encore possible d’anti-
ciper l’étendue des analyses. La FMH met cependant tout en œuvre pour que les paniers de prestations exis-
tants (TARIS) soient adaptés à la structure finale avant la Chambre médicale. Le département aimerait égale-
ment que toutes les sociétés de discipline aient la possibilité d’estimer leur volume de points futur (VOLUMIS).  

Monitorage obligatoire de la deuxième intervention du Conseil fédéral 
dans le TARMED – livraison des données du premier semestre 2018 

L’OFSP a demandé aux partenaires tarifaires de lui livrer une deuxième série de données d’ici janvier 2019, et 
plus exactement les analyses du premier semestre 2018. Pour la première fois, tous les livrables exigés ont dû 
lui être transmis : 
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1. Informations générales concernant les données livrées (base de données, taux de couverture, méthode 
de relevé, etc.)  

2. Données sur le nombre et le montant des prestations facturées (par groupe de spécialistes, y c. compa-
raisons avec l’année précédente)  

3. Taux de dépassement des limitations de volume pour les positions tarifaires concernées par les me-
sures 7 et 8  

4. Analyses permettant d’identifier les éventuels changements dans la manière de facturer  
5. Analyse qualitative des effets de la nouvelle structure tarifaire  

Suite à la première livraison des points 1, 2 et 5 en juillet 2018, la FMH a pu compter sur le précieux soutien de 
NewIndex et livrer ces données à l’OFSP sous forme de tableau, accompagnées des analyses sous forme de 
texte. De plus, les données livrées sont soumises au Code NAKO ; seul l’OFSP a donc le droit de les utiliser et 
ce uniquement à des fins de monitorage.  

L’OFSP a invité les partenaires tarifaires à une séance en février afin de discuter et d’interpréter ensemble les 
résultats, le but étant de parvenir à une vision la plus commune possible de l’interprétation et des conclusions 
tirées de l’impact de la deuxième intervention. La FMH renonce donc pour l’instant à donner des informations 
sur les premiers résultats. 

Les cinq livrables pour l’ensemble de l’année 2018 devront être remis à fin juin 2019. Pour la FMH, il faut donc 
attendre ces données pour avoir une vue d’ensemble complète de l’impact, des expériences et des analyses. 
Plus d’informations suivront.  

Laboratoire 

Les positions pouvant être facturées dans le cadre du diagnostic en présence du patient (laboratoire du cabinet) 
sont toutes les positions des chapitres suivants de la liste des analyses : 
 
5.1.2.2.1 Liste des analyses rapides 
5.1.2.2.2 Liste des analyses complémentaires 
5.1.3 Liste élargie pour les médecins avec certains titres postgrades 
5.1.4 Analyses effectuées par les médecins dans le cadre d’une consultation à domicile 
 
Lors des contrôles de factures par tarifsuisse AG, il arrive que les factures contestées concernent des positions 
qui ne peuvent plus être facturées suite à l’introduction des analyses rapides le 1er janvier 2015 (supplément de 
transition et taxe de présence) ou dont la numération a changé. Par ailleurs, certains confrères font valoir leurs 
droits acquis pour facturer des analyses de la liste élargie réservées à des titres de formation postgraduée pré-
cis (p. ex. sodium, calcium, etc.). Or il faut savoir que la liste des analyses est un tarif officiel, fixé par les autori-
tés, et qu’à ce titre, il n’admet aucune possibilité de droits acquis ; ces derniers concernent exclusivement le 
TARMED. Il arrive aussi que des analyses ne figurant sur aucune des listes précitées soient facturées.  
Pour éviter les demandes de remboursement, nous vous recommandons de mettre régulièrement à jour votre 
logiciel afin de l’adapter à la liste des analyses en vigueur, et en particulier lors de modifications. Nous signa-
lons systématiquement les modifications dans le Bulletin des médecins suisses ; la liste actuelle peut être télé-
chargée à l’adresse : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversi-
cherung-leistungen-tarife/Analysenliste.html  
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