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Structure tarifaire ambulatoire TARDOC : dernières informations 

Situation actuelle 
Comme nous vous l’avions annoncé dans notre dernière lettre d’information, la FMH et curafutura ont remis la 
structure tarifaire TARDOC au Conseil fédéral le 12 juillet dernier, afin qu’il fixe le tarif. Comme la compétence 
du Conseil fédéral se limite au tarif LAMal, la Commission des tarifs médicaux LAA (CTM) a participé à l’élabo-
ration du tarif mais pas à sa remise. 

 
Figure 1 : La FMH et curafutura ont déposé le TARDOC le 12 juillet 2019 à la Chancellerie fédérale (d.g.à.d : Pius Zängerle, 
directeur de curafutura ; Urs Stoffel, membre du Comité central de la FMH, responsable du département Médecine et tarifs 
ambulatoires ; Jürg Schlup, président de la FMH ; Christof Haudenschild, directeur d’ats-tms SA). 

Le Conseil fédéral a chargé l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) d’examiner le tarif. Comme la majorité 
des assurés n’était pas représentée à la table des négociations (curafutura représentant env. 43 % des assu-
rés), l’OFSP devrait selon toute vraisemblance ouvrir une procédure de consultation. Les partenaires tarifaires 
FMH, curafutura et CTM ne sont en effet jusqu’ici pas parvenus à s’entendre avec santésuisse, deuxième plus 
grande faîtière des assureurs-maladie, sur leur future forme de collaboration : tandis que les partenaires tari-
faires affiliés à la société ats-tms SA souhaitent empêcher tout nouveau blocage lors des futures révisions et 
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ont donc renoncé au principe de l’unanimité, santésuisse tient à conserver un droit de veto. La faîtière des hôpi-
taux H+, deuxième faîtière des fournisseurs de prestations avec la FMH, a pour sa part résilié le contrat qui la 
liait à la société ats-tms SA à fin septembre 2018 pour la quitter à fin octobre 2018. 

Introduction du TARDOC neutre en termes de coûts 
Suite à la remise du tarif, les experts de la FMH ont préparé un plan d’introduction devant garantir la neutralité 
des coûts. La FMH a déjà remis au Conseil fédéral un plan général sur cette même question, comme vous pou-
vez le lire dans cet article paru dans le Bulletin des médecins suisses le 31 juillet. Elle poursuivra la préparation 
du plan détaillé ces prochains mois, en collaboration avec les sociétés cantonales. Les sociétés de discipline 
affiliées seront régulièrement mises au courant, la première fois lors de la Journée des délégués tarifaires du 
département Médecine et tarifs ambulatoires, le 24 octobre 2019 à Berne (cf. ci-dessous, p. 4).  

Valeurs intrinsèques qualitatives et droits acquis dans le TARDOC : information préalable 
Les médecins qui facturent leurs prestations ambulatoires à la charge des assurances sociales avec le 
TARMED ont pour cela besoin d’une valeur intrinsèque qualitative spécifique. On entend par là une qualification 
professionnelle distincte, et plus exactement un titre de spécialiste, un diplôme de formation approfondie ou une 
attestation de formation complémentaire figurant dans la Réglementation pour la formation postgraduée. À 
l’avenir, ces informations seront gérées de manière centralisée par ats-tms SA.  

Alors qu’il est prévu de vérifier les qualifications professionnelles dans le Registre des professions médicales 
(MedReg), les droits acquis devront être déclarés directement par les médecins au secrétariat d’ats-tms SA. 
Les données à fournir pour cela sont les suivantes : 

• Positions tarifaires relevant des droits acquis. 

• Pour chaque position tarifaire concernée, 5 factures (ambulatoires) pour chacune des 3 dernières an-
nées précédant la décision du conseil d’administration relative à la nouvelle structure tarifaire (8 avril 
2019), afin de prouver que l’activité est exercée, et la position facturée, régulièrement, sous propre res-
ponsabilité et sans contestation quant à la qualité. 

• Attestation juridiquement valable confirmant l’exactitude de l’autodéclaration. Fournir de fausses infor-
mations constitue un délit de faux dans les titres au sens de l’art. 251 du Code pénal.  

Autres points à prendre en considération :  

1. Les droits acquis sont limités contractuellement à 10 ans. 
2. Lors de la première déclaration, les droits acquis sont valables pendant 3 ans dès l’entrée en vigueur 

du TARDOC et doivent être validés au cours de cette même période. Pour cela, la ou le médecin devra 
prouver au secrétariat d’ats-tms SA avant l’échéance de ses droits acquis qu’il a bien suivi une forma-
tion continue spécifique pour chacune des positions tarifaires figurant dans ses droits acquis. Faute de 
quoi les droits acquis seront définitivement supprimés. 

3. Il n’est pas possible de faire valoir des droits acquis lorsqu’une loi ou une ordonnance (p. ex. ordon-
nance sur les prestations de l’assurance des soins [OPAS]) exige un titre de formation postgraduée 
particulier pour une prestation donnée. 

► Il n’y a rien à entreprendre pour l’instant. La FMH informera ses membres en temps utile concernant 
la déclaration de leurs positions de droits acquis. 

Déclaration et reconnaissance des unités fonctionnelles dans le TARDOC : information préa-
lable 
Les unités fonctionnelles connaîtront également des changements lors de l’entrée en vigueur du TARDOC. Les 
médecins devront déclarer à ats-tms SA toutes les unités fonctionnelles dans lesquelles ils seront amenés à 
facturer avec le TARDOC. De plus, une procédure de reconnaissance particulière aura lieu pour les unités sui-
vantes : 

• OP A, OP B, OP C et OP D 
• Unité de soins intermédiaires (U-IMC) 
• Unité de soins intensifs 
• Service des urgences 
• Psychothérapie déléguée au cabinet médical 
• Psychothérapie déléguée en psychiatrie hospitalière 
• Prestations ambulatoires non médicales psychiatriques 
• Laboratoire du sommeil 

https://bullmed.ch/article/doi/saez.2019.18050/
https://www.medreg.admin.ch/MedReg/PersonenSuche.aspx
https://www.medreg.admin.ch/MedReg/PersonenSuche.aspx
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• Thérapie interventionnelle de la douleur 

Prestations paramédicales : Chronic Care Management Pour pouvoir facturer les prestations fournies dans ces 
unités fonctionnelles, une reconnaissance par l’organe compétent d’ats-tms SA sera nécessaire. Ce système de 
reconnaissance défini pour certaines unités vise en premier lieu à garantir la qualité du traitement et des pro-
cessus. 

La procédure de reconnaissance comprend deux étapes : 

• Autodéclaration avec dépôt de la demande du fournisseur de prestations pour une ou plusieurs unités 
fonctionnelles. 

• Quatre fois par an, examen des autodéclarations par le secrétariat. 

► Là aussi, il n’y a rien à entreprendre pour l’instant. La FMH informera ses membres en temps utile 
concernant la déclaration de leurs unités fonctionnelles.  

Programme de formation et prochaines étapes 
Même si le TARDOC se fonde en grande partie sur le TARMED et qu’il fonctionne plus ou moins de la même 
manière, il est important que les médecins soient informés des changements afin qu’ils facturent correctement 
leurs prestations. Pour mieux connaître les besoins concrets et les attentes de ses membres, la FMH mènera 
ces prochaines semaines un sondage auprès d’env. 2000 d’entre eux. Ce sondage permettra aux experts de la 
FMH d’avoir une idée plus précise des besoins des membres en termes d’information mais aussi de déterminer 
quelles formes d’enseignement (à distance, webinaires, etc.) sont à privilégier. La FMH développera également 
pour ses membres un navigateur TARDOC élargi, contenant des fonctions supplémentaires et de plus amples 
informations en lien avec la facturation, et qui leur sera donc d’une grande utilité. 

Comme lors de la mise en vigueur du TARMED, la FMH collaborera cette fois encore étroitement avec les as-
sociations des assistantes médicales et assistants médicaux.  

Procédure de proposition pour les prochaines révisions du TARDOC 
L’organisation des partenaires tarifaires ats-tms SA restera en place pour garantir la mise à jour annuelle du 
TARDOC. L’organe de pilotage du TARDOC, le cockpit, est en train de préparer la procédure interne à la FMH 
permettant de déposer des propositions d’amélioration, et de définir les responsabilités pour chaque chapitre et 
pour le calcul des unités fonctionnelles. Il est prévu que les propositions du corps médical puissent être unique-
ment déposées par l’intermédiaire d’une société de discipline médicale reconnue au sens des Statuts de la 
FMH. Le cockpit et le groupe d’experts souhaitent ainsi créer un cadre unique et assurer la continuité de l’infor-
mation. 

Les délégués tarifaires seront informés à ce sujet lors de la Journée des délégués tarifaires à fin octobre. Les 
responsabilités seront ensuite définies lors d’une consultation. 

Information concernant les propositions actuelles 

Ces dernières semaines, plusieurs sociétés de discipline ont approché les experts de la FMH pour leur sou-
mettre des changements concernant la nomenclature du TARDOC. Lors de sa séance du 29 août dernier, le 
cockpit a pris la décision suivante : comme le TARDOC a été remis au Conseil fédéral en juillet 2019 et qu’il est 
à présent en cours d’examen par l’OFSP, le cockpit aimerait s’abstenir de prendre des décisions de modifica-
tion tant que la version d’introduction n’est pas connue ; il a donc chargé le groupe d’experts de la FMH de re-
porter toutes les propositions jusqu’à nouvel avis. Le groupe d’experts conservera toutefois les propositions re-
çues et les présentera au cockpit au moment venu.  

 

GT EAE : actualités du groupe de travail 

Article dans le Bulletin des médecins suisses 
Un article des Drs Andreas Haefeli et Roland Schwarz intitulé « Plaidoyer pour la bonne mise en œuvre des 
conventions TARMED » est paru le 31 juillet 2019 dans le Bulletin des médecins suisses. Il met en évidence les 
possibilités et les limites de la méthode statistique de screening dans le cadre du contrôle du caractère écono-
mique des prestations par santésuisse. 
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Réunion avec santésuisse et curafutura sur la question du contrôle de l’économicité, 20 août 
2019 
Le 20 août 2019, une réunion s’est tenue avec santésuisse et curafutura concernant le contrôle de l’économi-
cité. Les points suivants étaient à l’ordre du jour : message de bienvenue, tour de table, introduction, mesures 
de reporting, points en suspens, prochaines étapes / planification d’une rencontre annuelle et divers. Il a été 
convenu de se rencontrer chaque année, notamment pour discuter du reporting de santésuisse après contrôle 
de l’économicité. Par ailleurs, les travaux d’harmonisation des groupes de référence seront poursuivis, et des 
exemples de cas problématiques liés à la nouvelle méthode de screening statistique seront collectés afin d’en 
discuter lors d’une prochaine rencontre. Ces rencontres pourront être planifiées à courte échéance et auront 
lieu avant la réunion annuelle officielle. 
 
La FMH se chargera de la coordination. santésuisse détaillera la méthode employée dans un document acces-
sible publiquement et contenant des informations sur la base de données, les étapes de préparation/transfor-
mation des données et la spécification concrète de la méthode de screening statistique employée. 

 

Laboratoire au cabinet : actualités 

Commission suisse pour l’assurance de qualité dans le laboratoire médical (QUALAB) : con-
sultation « New QUALAB » 
La QUALAB regroupe tous les fournisseurs de prestations exploitant un laboratoire médical et tous les assu-
reurs sociaux rétribuant des prestations de laboratoire médical (actuellement sans curafutura). Elle a pour mis-
sion de garantir une assurance qualité uniforme dans les laboratoires médicaux de toute la Suisse. 

Les prestations de laboratoire médical sont fournies dans les cabinets médicaux, pharmacies, hôpitaux et labo-
ratoires privés. La médecine moderne est indissociable des prestations fournies par les laboratoires. Plus de la 
moitié des diagnostics et traitements médicaux nécessitent des résultats de laboratoire. Pour garantir la sécurité 
des patients et l’application des exigences légales de la LAMal/LAA/LAI/LAM, la QUALAB édicte des règles et 
des exigences minimales que chaque fournisseur de prestations est tenu de respecter. 

Ce qui a démarré en 1998 comme une activité pionnière dans le domaine de l’assurance qualité ne s’est toute-
fois pas reflété de la même manière sur le plan juridique et organisationnel. Des points juridiquement litigieux, 
des bases non conformes à la loi, un mode de financement problématique, des rapports contractuels non ré-
glés, le principe d’unanimité au sein du comité ainsi que la plateforme de travail peu structurée et aux contours 
imprécis de l’assemblée plénière se sont avérés problématiques. Après clarification de la situation juridique par 
une expertise, le comité a décidé de réorganiser la QUALAB sous la forme juridique d’une fondation. L’auteur 
de l’expertise (Gebhard Eugster, Dr en droit) l’a accompagnée dès début 2017 pour toutes les questions juri-
diques tout au long de la procédure de création de la « nouvelle QUALAB ». Les documents actuellement en 
consultation auprès des associations de fournisseurs de prestations et d’assureurs ont été préparés sous sa 
direction. 

Les organisations faîtières, sociétés de discipline et sociétés cantonales sont priées de remettre leur prise de 
position à la FMH d’ici le 15 novembre à l’adresse : susanne.christen@fmh.ch avec cc à tarife.ambu-
lant@fmh.ch. Les informations détaillées concernant la consultation seront envoyées le 11 septembre 2019 aux 
présidentes et présidents de ces sociétés via le Weekly de la FMH. Vos remarques seront traitées par le Comité 
central de la FMH. 

 

Journée des délégués tarifaires du 24 octobre 2019 
La prochaine Journée des délégués tarifaires de la FMH se tiendra le jeudi 24 octobre 2019 à 13h15 à Berne. 
Intitulée « Remise du TARDOC : et après ? », cet après-midi s’annonce très intéressante et riche. Vous y êtes 
toutes et tous cordialement invités ! L’invitation personnelle, le programme et le formulaire d’inscription vous ont 
été envoyés fin août. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous y rencontrer ! 
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