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Dernières informations sur la structure tarifaire ambulatoire TARDOC 

Situation actuelle 

Après que les expert-e-s de la FMH, de curafutura et de la Commission des tarifs médicaux LAA (CTM) ont, en 
collaboration avec le secrétariat d’ats-tms SA, finalisé la structure tarifaire TARDOC au cours des dernières se-
maines et préparé tous les documents en vue de sa remise au Conseil fédéral, la dernière séance du conseil 
d’administration était prévue le 24 juin 2019. Lors de cette séance, il était prévu de valider les documents défini-
tifs pour qu’ils puissent être envoyés. Le Comité de curafutura n’ayant pas encore pris sa décision définitive, 
cela n’a toutefois pas été possible. La remise du tarif est donc repoussée d’environ 2 semaines, soit à la mi-
juillet 2019, toujours sous réserve du feu vert des deux associations d’assureurs curafutura et la CTM.   

Supplément du 12 juillet 2019 

Nous avons le plaisir de vous informer que la structure tarifaire TARDOC a été remise au 12 juillet 2019 au 
Conseil fédéral (communiqué de presse d’ats-tms SA et de ses sociétaires curafutura, la FMH et la CTM). Vous 
pouvez télécharger le navigateur tarifaire sur le site internet de la FMH à l’adresse 
https://www.fmh.ch/fr/themes/tarifs-ambulatoires/revision--tarif-ambulatoire.cfm. 
  
Nous en profitons pour vous adresser nos plus vifs remerciements pour votre participation à l’élaboration de la 
nouvelle structure tarifaire TARDOC. Rien n’aurait été possible sans votre précieuse collaboration ! 

Brève information concernant la transition neutre en termes de coûts du TARMED au TARDOC 

Les autorités d’approbation vont non seulement examiner la structure tarifaire, c’est-à-dire vérifier que le tarif 
couvre au plus près les coûts transparents des prestations (coûts nécessaires à une fourniture efficiente des 
différentes prestations), mais elles devront aussi veiller à une introduction neutre en termes de coûts, conformé-
ment à l’ordonnance sur l’assurance-maladie (art. 59c, al. 1, let. c, OAMal) selon laquelle un changement de 
modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires.  

La FMH et ses organes, l’Assemblée des délégués et la Chambre médicale, se sont prononcés début mai 2019 
en faveur de cette mise en œuvre du TARDOC neutre en termes de coûts inscrite dans la loi. En revanche, cu-
rafutura et la FMH ne sont pas d’accord sur la forme de cette neutralité. Tandis que curafutura continue de pré-
férer une normalisation de la structure tarifaire, la FMH proposera au Conseil fédéral un contrôle via la valeur du 
point tarifaire et la structure tarifaire elle-même. L’Assemblée des délégués a adopté le projet dans ce sens 
(concept de neutralité des coûts) le 26 juin 2019. 

Ce projet prévoit un contrôle via la valeur cantonale du point au cours d’une phase de neutralité de 21 mois, 
avec la possibilité d’intervenir directement dans la structure tarifaire si cela s’avère nécessaire. Un article à ce 
sujet sera publié dans le Bulletin des médecins suisses du 31 juillet 2019.  

Information sur la rencontre des présidents cantonaux 

Le concept de neutralité des coûts de la FMH a été élaboré en collaboration avec les sociétés cantonales. Pour 
cela, le département Médecine et tarifs ambulatoires s’est appuyé sur la « rencontre des présidents canto-
naux » qui a lieu à intervalles réguliers et vise à garantir l’échange d’informations entre les sociétés cantonales 
et leurs délégués tarifaires. Les participants y informent en particulier de l’avancement des négociations sur la 
valeur du point dans leurs cantons respectifs. En ce moment, cet organe est utilisé avant tout pour permettre 
aux cantons de se préparer à l’introduction du nouveau tarif TARDOC.  

Alors que l’élaboration de la structure tarifaire était (et reste) du ressort des sociétés de discipline médicale de 
la FMH, l’introduction du TARDOC revient en premier lieu aux sociétés cantonales de médecine. La FMH a 
donc tenu à s’assurer de la présence des interlocuteurs concernés dès le départ afin de pouvoir les informer 
rapidement. La rencontre des présidents continuera d’avoir lieu régulièrement à l’avenir, env. six fois par an.   

https://fmh.ch/files/pdf23/ats-tms_medienmitteilung_2019_07_12_f.pdf
https://mailing.fmh.ch/-link2/2002/3751/1/1/1/cLwhzb40/ksA8iVbwS0/0
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Monitorage de la deuxième intervention tarifaire du Conseil fédéral : ana-
lyses concernant l’année 2018 

Rencontre de l’OFSP et des partenaires tarifaires  

La prochaine rencontre entre les représentants de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et l’ensemble 
des partenaires tarifaires aura lieu le 8 juillet 2019 en vue d’interpréter ensemble l’impact de l’intervention tari-
faire. L’OFSP vise une communication commune.    

Pour l’instant, on ne sait pas si le monitorage sera poursuivi ; l’OFSP prendra également une décision à ce sujet 
d’ici le 8 juillet.   

Livraison des données 2018 

Fin juin 2019, la FMH a mis à disposition de l’OFSP les données demandées pour le monitorage de l’année 
2018. La livraison, très volumineuse, contenait la totalité des livrables demandés par l’OFSP :   

1. Informations générales concernant la livraison des données 
2. Données sur le nombre et le montant des prestations facturées 
3. Taux de dépassement des limitations  
4. Analyse du changement dans la manière de facturer 
5. Analyse qualitative des effets 

Les données livrées par la FMH se fondent sur le relevé NAKO propre aux médecins ; il s’agit des données de 
facturation non extrapolées de tous les participants (pour les disciplines comptant au moins 6 cabinets partici-
pants).  

Méthode d’analyse 

En soi, les changements du volume de facturation d’une position tarifaire ne sont pas très évocateurs et ne ré-
sultent pas nécessairement d’un changement dans le tarif. Comme méthode d’analyse, le département Méde-
cine et tarifs ambulatoires propose donc de se baser sur une « séance moyenne ». Pour cela, on compare le 
volume de chacune des positions facturées avec le nombre total des séances facturées. La somme des posi-
tions tarifaires permet ainsi de déterminer le nombre moyen de points tarifaires par séance (séance moyenne). 
Cette analyse peut être différenciée par discipline et est établie pour les années 2015-2018. Ce type d’analyse 
permet aussi de visualiser de manière différenciée l’évolution des positions tarifaires et de la comparer aux 
autres évolutions.  

Résultats 

L’impact des mesures du Conseil fédéral n’est pas le même pour tous les groupes de spécialistes.   

Sur l’ensemble des disciplines, le nombre de points tarifaires diminue en moyenne de > 3 % par séance ; les 
positions les plus fréquentes (plus de 30 % du volume) connaissent une hausse de leur valeur PM de près de 
9 %, augmentant ainsi leur part dans le volume total.   

Un autre facteur a également une influence sur le volume de facturation : le nombre de patients. Or les méde-
cins n’ont aucune influence sur les premiers contacts, qui augmentent en moyenne de 2,7 % par rapport à 
2017. 

L’analyse du taux d’erreur / du taux de dépassement montre que les limitations sont généralement respectées. 
Les nouvelles limitations posent cependant un gros problème pour certains groupes de patients en médecine 
de premier recours (p. ex. patients en EMS, avec handicap mental, atteints de démence ou de cancer) et empê-
chent de fournir correctement à ces patients des prestations pourtant prises en charge par l’assurance obliga-
toire.  

Si la différenciation des prestations et l’introduction de limitations pour tous les spécialistes modifie la manière 
de facturer, les chiffres montrent toutefois que cela n’entraîne pas d’augmentation du volume, mais une factura-
tion plus précise de certaines prestations.   

Les analyses au niveau de la séance et les instruments utilisés pour le monitorage permettent ainsi une analyse 
structurée et approfondie de la nouvelle structure tarifaire.    
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Modifications de l’OPAS, de la LA et de la LiMA 

Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) 

À l’article 12a Vaccinations prophylactiques, let. b à f et f à i, c’est le Plan de vaccination 2019 qui s’applique 
à partir du 1er juillet 2019. Cette modification concerne les vaccins suivants : haemophilus influenzae, influenza, 
hépatite B, pneumocoques, méningocoques, tuberculose, encéphalite à tiques, varicelle, papillomavirus humain 
et hépatite A.  
 
Selon l’article 13 Examens de contrôle, let. f, l’assurance prend en charge à partir du 1er juillet 2019, en cas 
de maternité, l’examen de contrôle après une fausse couche. Cela s’applique après une fausse couche ou une 
interruption de grossesse médicalement indiquée à partir de la 13e jusqu’à la fin de la 23e semaine de gros-
sesse. 

Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS), annexe 1 

Au point 1.4 Urologie et proctologie, les changements suivants entrent en vigueur au 1er juillet 2019 pour l’élec-
troneuromodulation percutanée du nerf tibial avec des électrodes aiguilles : pose de l’indication exclusive-
ment par des spécialistes en urologie ou en gynécologie et obstétrique avec formation approfondie en urogyné-
cologie (en cas d’hyperactivité vésicale) ou par des spécialistes en gastroentérologie ou en chirurgie avec for-
mation approfondie en chirurgie viscérale (en cas d’incontinence fécale). 

Au point 2.2 Maladies cardio-vasculaires, médecine intensive, l’implantation transcathéter de valve aortique 
(TAVI) est en cours d’évaluation du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, et à ce titre, elle est prise en charge à cer-
taines conditions. La décision d’admissibilité de tous les patients à la procédure TAVI doit être prise au sein de 
l’équipe Heart Team, comprenant au moins deux spécialistes en cardiologie, dont une personne spécialisée en 
cardiologie interventionnelle disposant d’une formation pour les interventions TAVI, ainsi qu’un spécialiste en 
chirurgie cardiaque et un autre en anesthésie. 

Selon le point 2.5 Oncologie, les mesures visant à préserver la fertilité chez les adolescents et les adultes 
atteints d’un cancer sont prises en charge à certaines conditions à partir du 1er juillet 2019.   

Selon le point 4 Pédiatrie, psychiatrie de l’enfant, le traitement des troubles du spectre autistique à l’aide de 
la méthode du packing n’est plus prise en charge à compter du 1er juillet 2019. 

Selon le point 9.1 Radiodiagnostic, la condition supplémentaire suivante s’applique à partir du 1er juillet 2019 
pour l’ostéodensitométrie par absorptiométrie double énergie à rayons X (DEXA) : en cas de thérapie à 
base d’inhibiteurs de l’aromatase (après la ménopause) ou de l’association analogues de la GnRH + inhibiteurs 
de l’aromatase (avant la ménopause), au début et tous les deux ans au maximum en cas de traitement en 
cours. 

Enfin, la condition supplémentaire suivante s’applique pour la tomographie par émission de positrons (TEP, 
TEP/TC) : f) Au moyen du traceur PSMA, seulement pour l’indication suivante : pour examiner une récidive bio-
chimique démontrée (élévation du PSA) d’un carcinome prostatique. 

Vous trouverez le détail des modifications de l’OPAS (y compris annexe 1) sur le site internet de l’OFSP. 

Modifications de la liste des analyses (LA) 

Au 1er juillet 2019, la liste 5.1.3 Liste élargie pour les médecins avec certains titres postgrades connaît une mo-
dification qui concerne les titres suivants : hématologie et oncologie médicale. Il s’agit des analyses 

1012.00 AB0/D antigène, contrôle 
1013.00 AB0, groupe sanguin et antigène D y compris exclusion d’un antigène D faible si Rhésus D négatif 
1288.00 Erythrocytes, alloanticorps anti-, test de recherche 
1653.00 Rhésus, phénotype 

Désormais, c’est le document de référence « Analyses de médecine transfusionnelle chez le patient, Recom-
mandations de l’ASMT et de TCH CRS à l’attention du personnel de laboratoire et des établissements de soin 
sur les analyses immunohématologiques et moléculaires des échantillons de sang des patients », entré en vi-
gueur le 1er février 2019, qui s’applique. 

Vous trouverez le détail des modifications de la LA sur le site internet de l’OFSP. 

  

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesetze-und-bewilligungen/gesetzgebung/gesetzgebung-versicherungen/gesetzgebung-krankenversicherung/kvg/aenderungen-in-der-klv.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Analysenliste.html
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Modifications de la liste des moyens et appareils (LiMA) 

Au 1er juillet et au 1er octobre 2019, plusieurs modifications entrent en vigueur dans les chapitres suivants (mo-
dification du montant, adaptation rédactionnelle, nouvelle position, suppression ou prolongation de la prise en 
charge) : 05. Bandages, 06. Appareils à rayonnements lumineux, 09. Appareils d’électrostimulation, 13. Aides 
acoustiques, 14. Appareils d’inhalation et de respiration, 17. Articles pour traitement compressif, 21. Systèmes 
de mesure des états et des fonctions de l’organisme, 23. Orthèses et 24. Prothèses. 

À titre d’information : point 2.3 Délimitation par rapport aux prestations des autres assurances sociales 
En ce qui concerne les moyens et appareils qui peuvent être également remis dans le cadre de la prise en 
charge obligatoire par les assurances vieillesse et survivants (AVS), invalidité (AI), accidents (AA) ou militaire 
(AM), il convient de veiller à la délimitation suivante avec l’assurance obligatoire des soins (AOS) : conformé-
ment aux règles de coordination visées aux art. 64 et 65 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des as-
surances sociales (LPGA) ainsi qu’à l’art. 110 OAMal, les assurances sociales prennent en charge les presta-
tions, chacune conformément aux conditions de la loi spéciale concernée. Si une prestation remplit les condi-
tions de plusieurs lois, le traitement, dans les limites légales, est dans l’ordre suivant à la charge de : 1. l’AM, 
2. l’AA, 3. l’AVS/AI, 4. l’AOS. S’il existe une obligation de prise en charge pour les moyens et appareils au sens 
de l’AVS, de l’AI, de l’AA ou de l’AM, le remboursement se fait selon les prescriptions de chaque assurance so-
ciale. Par exemple, les coûts pour des moyens et appareils en cas d’accident sont à la charge de l’assurance-
accidents s’il existe une couverture par une assurance-accidents obligatoire. L’AI, en particulier, prend aussi en 
charge les coûts des accessoires de marche, des appareils acoustiques, des lunettes, des lentilles de contact, 
des chaussures orthopédiques fabriquées en série ou sur mesure, des orthèses et des prothèses. L’AVS prend 
également en charge les coûts des chaussures orthopédiques fabriquées en série ou sur mesure, des appareils 
acoustiques et les lunettes loupes. S’il n’existe aucune couverture par une autre assurance sociale, les assurés 
reçoivent les remboursements conformément aux dispositions de la LAMal et aux conditions fixées dans la 
LiMA. 

L’AOS ne fournit aucune prestation complémentaire à celles de l’AVS, de l’AI, de l’AA ou de l’AM si l’une de ces 
assurances sociales est tenue de rembourser les prestations. Par exemple, l’AOS ne prend pas en charge, pour 
les moyens auxiliaires, les parts de coûts qui ne sont pas remboursées par l’AVS. 

Vous trouverez le détail des modifications de la LiMA sur le site internet de l’OFSP. 

NOUVEAU : abonnez-vous à la newsletter de l’OFSP pour être régulièrement informé-e des modifica-
tions relatives au domaine des prestations de l’assurance-maladie. 

 

« Kit de démarrage » pour les délégués tarifaires des organisations médi-
cales  

Les délégués tarifaires des sociétés de discipline médicale, des organisations faîtières et des sociétés canto-
nales de médecine sont le trait d’union entre la division Médecine et tarifs ambulatoires de la FMH ainsi que les 
organisations médicales et leurs membres. Leur rôle consiste à informer à la fois le comité et les membres de 
leurs sociétés respectives des dernières nouveautés dans le domaine des tarifs et des conventions tarifaires. À 
l’inverse, il est également important qu’ils relaient les préoccupations tarifaires et politiques de la base à la divi-
sion Médecine et tarifs ambulatoires et qu’ils l’informent des éventuels problèmes dans le domaine des tarifs et 
des conventions. 

Le savoir-faire spécifique aux tarifs est particulièrement complexe. Se familiariser avec ces questions prend du 
temps, tout comme la mise au courant des nouveaux délégués tarifaires. 

Pour transmettre toutes ces connaissances aux nouveaux délégués aussi rapidement et simplement que pos-
sible, la division Médecine et tarifs ambulatoire a mis au point un « kit de démarrage » à leur intention, qui leur 
permet d’avoir rapidement une vue d’ensemble des structures tarifaires (principales fonctions, connaissances et 
organisation), des conventions tarifaires et des prestations de la FMH dans le domaine des tarifs.  

Le kit de démarrage contient 

 un résumé des principales informations à connaître,   

 les informations essentielles sur les fonctions des tarifs,  

 une vue d’ensemble des services de la FMH et de la division Médecine et tarifs ambulatoires et  

 les liens vers de plus amples informations sur différents thèmes.   

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Mittel-und-Gegenstaendeliste.html
https://www.nlt.admin.ch/f/s.aspx?1315252BC41324163A75332596A05F2382
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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 

Le kit est en cours de finalisation et sera présenté aux délégués lors de la Journée des délégués tarifaires de la 
FMH du 24 octobre 2019. Il sera ensuite disponible sur myFMH et régulièrement mis à jour ; les délégués tari-
faires seront informés chaque année de la mise à jour et recevront un courriel avec un lien d’accès.  

 

Actualités du laboratoire au cabinet 

USML 

La huitième conférence de l’Union suisse de médecine de laboratoire (USML) aura lieu le jeudi 5 septembre 
2019 (l’après-midi) à Berne, sous le titre « Labor im Umbruch ! Heisses Eisen oder kalter Kaffee ? ». Le pro-
gramme est le suivant (la conférence a lieu en allemand) :  

 Wolfgang Korte, président de l’USML : message de bienvenue  

 Tony Schaller, Walter Fierz : « Das Labor im digitalen Umfeld – sich ohne vorherige Absprache verste-
hen » 

 Michael Weber : « Studie zum ökonomischen Fussabdruck in der Schweiz » 

 Pfister : « Beurteilung der Studie aus politischer Sicht » 

 Carlos Beat Quinto, spécialiste en médecine interne générale, membre du Comité central de la FMH : 
« Praxislabor der Zukunft » 

 Corinne Maguire : « Irische Gesundheitspolitik im Schatten des Brexits » 

 Table ronde 

De plus amples informations sont disponibles sur https://www.sulm.ch/f/conference-de-l-usml. 

 

Monitorage de la liste des analyses 

Depuis la révision de la liste des analyses en 2009, l’OFSP réalise régulièrement un monitorage. Le rapport fi-
nal du monitorage LA 2013-2015 a été publié la semaine dernière sur https://www.bag.ad-
min.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Analysen-
liste/monitoringanalysenliste.html. 

 

Date à retenir : Journée des délégués tarifaires, 24 octobre 2019 

La prochaine Journée des délégués tarifaires de la FMH se tiendra à Berne le jeudi 24 octobre 2019 dès 13h15. 
Cette journée intitulée « Remise du TARDOC : et après ? ». Vous y êtes cordialement invité-e. Le programme 
et le formulaire d’inscription vous parviendront à la fin août.   

Nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette occasion !    

https://www.sulm.ch/f/conference-de-l-usml
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Analysenliste/monitoringanalysenliste.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Analysenliste/monitoringanalysenliste.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Analysenliste/monitoringanalysenliste.html

