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Dans le dernier volet de mesures visant à freiner la 
hausse des coûts de la santé, le Conseil fédéral exige 
notamment:

«Les fournisseurs de prestations sont légalement tenus de 
faire parvenir systématiquement une copie de la facture 
aux patients. Ceux-ci peuvent ainsi vérifier leurs factures; 
ils prennent davantage conscience des coûts. En cas de 
non-respect de cette règle, le fournisseur de prestations 
peut être sanctionné en vertu de l’art. 59 LAMal.»

Compliquées, opaques voire illisibles pour les non-ini-
tiés: les factures médicales sont un thème récurrent 
dans les médias, que ce soit dans la presse écrite mais 
aussi à la radio et à la télévision.

Si de nombreuses tentatives ont eu lieu pour résoudre 
ce problème (aides à la lecture, applications chargées 
de «traduire» les factures), aucune n’a vraiment 
convaincu jusqu’ici. Car c’est forcément toujours 
lorsque la facture arrive dans la boîte aux lettres et que 
l’on souhaite la vérifier que l’on n’a pas ces outils sous 
la main.

La FMH se félicite de cette mesure proposée par le 
Conseil fédéral. Nous sommes convaincus que le 
patient est seul en mesure de vérifier si les presta-
tions facturées ont bel et bien été fournies, et de 
jouer ainsi un rôle déterminant dans le contrôle des 
factures. Mais pourquoi ces factures sont-elles aussi 
compliquées? Lors de l’introduction du TARMED en 
2004, différents acteurs de la santé – associations des 

1 http://www.forum-
datenaustausch.ch/fr/ 

Si ce formulaire est aussi complexe, c’est 
parce qu’il n’a pas été conçu pour le contrôle  
des factures par les patients.

La FMH continue à mettre tout en œuvre 
pour que ce problème de lisibilité des factures 
médicales appartienne prochainement au 
passé.

fournisseurs de prestations et des assureurs – se sont 
regroupés au sein du Forum Datenaustausch,1 chargé 
d’établir des standards communs pour l’échange élec-
tronique de données. Le formulaire XML actuellement 
en vigueur pour rédiger les factures a été fixé de ma-
nière contraignante par le  Forum; chaque nouvelle 
version ou modification doit recevoir l’aval de l’en-
semble des membres. Si ce formulaire est aussi com-
plexe, c’est parce qu’il a avant tout été conçu pour que 
les assureurs puissent traiter les factures électronique-
ment et les contrôler comme la loi les y oblige. Autre-
ment dit, son but premier est de transmettre l’intégra-
lité des informations nécessaires aux assureurs, et non 
de permettre aux patients de contrôler leurs factures. 
Mais ce n’est certainement pas l’intention de la FMH de 
compliquer la tâche des patients et de les empêcher de 
contrôler leurs factures. Bien au contraire; la FMH met 
tout en œuvre pour que les factures soient simples, li-
sibles et qu’elles puissent être vérifiées facilement par 
les patients.
Fort de ce constat, le Comité central de la FMH a décidé 
d’examiner la possibilité d’améliorer la lisibilité de ce 
formulaire et la compréhension des différentes posi-
tions tarifaires. Une solution consisterait à trans-
mettre aux patients un récapitulatif clair des presta-
tions avec le justificatif de remboursement pour les 

assureurs. Dans tous les cas, la FMH continue à s’inves-
tir pour que ce problème de lisibilité des factures médi-
cales appartienne prochainement au passé.

BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI 2019;100(5):107

FMH Editorial 107

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission. See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

http://www.forum-datenaustausch.ch/fr/
http://www.forum-datenaustausch.ch/fr/

