
  

 

 

Communiqué de presse – Berne, le 24 février 2021 

 

Négociations tarifaires concernant la vaccination contre le Covid-19 

 

Le corps médical s’engage pour la vaccination de la population 
contre le COVID-19 

Ces dernières semaines, la FMH s’est activement impliquée aux côtés de médecins de famille 
et de l’enfance (MFE) dans les discussions sur la rémunération de la vaccination contre le 
Covid-19 lorsque celle-ci est effectuée dans les cabinets médicaux. La FMH s’est investie pour 
obtenir un forfait permettant aux médecins qui vaccinent dans leurs cabinets de couvrir leurs 
coûts. Habituellement, le prix des prestations médicales est négocié entre fournisseurs de 
prestation et payeurs de prestations et plus exactement entre médecins et assureurs. Les 
efforts fournis par la FMH n’ont malheureusement pas été entendus et n’ont pas conduit au 
résultat souhaité.  

Le 13 janvier dernier, le Conseil fédéral a approuvé une convention entre la CDS et les assureurs de 
l’AOS pour la vaccination contre le Covid-19, négociée par l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP), la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), la communauté 
d’achat HSK et tarifsuisse. Cette convention fixait notamment le montant du forfait de vaccination 
pour les centres cantonaux et les cabinets médicaux à 14,50 francs. La FMH n’a cependant pas été 
conviée aux négociations et n’est pas non plus partenaire à cette convention. 

Une indemnisation qui ne permet pas de couvrir les coûts de la vaccination 

Un forfait de 14,50 francs ne permet pas de couvrir les coûts de la vaccination dans les cabinets 
médicaux. Ce montant n’est pas non plus suffisant pour les centres de vaccination. Il ne représente 
qu’une simple contribution aux coûts effectifs de chaque vaccin ; les deux tiers restants étant financés 
par les cantons via les impôts, car la vaccination de la population relève de la responsabilité des 
cantons. Les nombreuses discussions qui ont eu lieu ces dernières semaines entre l’OFSP, les 
assureurs et la CDS ont été l’occasion pour la FMH de faire entendre son point de vue sans qu’elle 
puisse toutefois participer aux décisions ni soit partenaire conventionnel ; elle n’a pas pu non plus 
prendre part directement aux négociations concernant le forfait des cabinets médicaux. En étroite 
collaboration avec l’association des médecins de famille et de l’enfance (MFE), la FMH a fourni des 
calculs détaillés permettant d’établir un forfait couvrant les coûts de la vaccination dans les cabinets 
médicaux. Lors de la phase finale, la FMH a été exclue des négociations entre les partenaires 
conventionnels (CDS et assureurs). La CDS, l’OFSP et les assureurs lui ont ensuite présenté le fruit 
de leurs négociations : un forfait de 24,50 francs par vaccin, soit une indemnisation qui ne permet 
aucunement de couvrir les coûts d’un cabinet médical.  

Comment va se poursuivre la campagne de vaccination dans les cabinets médicaux ? 

Dans les faits, les médecins en Suisse vaccinent depuis décembre 2020 avec beaucoup 
d’engagement dans leurs cabinets médicaux et s’investissent en faveur de la vaccination contre le 
Covid-19 sans savoir comment cette prestation sera rémunérée. Ils contribuent à la vaccination pour 
protéger la population contre la pandémie ; c’est une mesure nécessaire, qu’ils estiment juste. Pour la 
FMH en revanche, la voie suivie pour mettre sur pied cette convention n’a pas été juste. 
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Une demande réitérée auprès de la CDS mettant en avant l’exigence de la FMH d’indemniser les 
cabinets médicaux au moins de manière comparable à celle des centres de vaccination a elle aussi 
été rejetée. Les cantons sont responsables de la prise en charge médicale de leur population mais 
aussi tributaires du soutien des médecins traitants. Par conséquent, il reste à espérer qu’ils tiendront 
aussi compte de leur responsabilité financière et que chaque canton participera au financement d’un 
forfait permettant de couvrir les coûts des cabinets médicaux.  
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La FMH est l’association professionnelle des médecins suisses. Elle représente plus de 42 000 membres et 
fédère près de 90 organisations médicales. La FMH s’attache à ce que tous les patients puissent bénéficier 
d’un accès à une médecine de qualité élevée dans le cadre d’un financement durable. 


