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Aux membres du Conseil national  
 
 
Berne, le 7 décembre 2020 
 
 
Session d’hiver 2020 : objet 19.046, examiné le 14 décembre 2020  
Organisation tarifaire, forfaits ambulatoires et article expérimental 
 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Le 14 décembre 2020, lors des débats parlementaires concernant la loi sur l’assurance-maladie et le 1er 
volet de mesures visant à freiner la hausse des coûts (19.046), vous examinerez la proposition du Conseil 
fédéral pour une régulation supplémentaire des tarifs ambulatoires, ainsi que les modifications proposées 
suite aux délibérations des deux Chambres et de la commission du Conseil national. 
 
Par la présente, nous souhaiterions vous exposer notre avis sur la régulation des forfaits ambulatoires, sur 
l’organisation tarifaire et sur l’article concernant les projets pilotes, et vous recommander  
• pour les forfaits ambulatoires, de soutenir la minorité de Courten à l’art. 43 al. 5, la majorité à l’art. 

43 al. 5ter et de biffer l’art. 43 al. 5quater ; 
• pour l’organisation tarifaire ambulatoire, de soutenir la minorité de Courten à l’art. 47a al. 4 ; 
• pour l’article concernant les projets pilotes, de soutenir la minorité de Courten IV à l’art. 59b. 
 
Pour les forfaits ambulatoires, nos arguments sont les suivants : 
 
Les forfaits dans le secteur ambulatoire peuvent contribuer à réduire les tâches administratives et à 
freiner la hausse des coûts. C’est aussi pour cette raison que les partenaires tarifaires concluent depuis 
des décennies des conventions incluant des forfaits. Ces forfaits ne constituent cependant pas une 
formule magique et, pour être pertinents, ils doivent remplir certaines conditions particulières des 
partenaires tarifaires, p. ex. que les prestations des forfaits (ensembles de prestations) puissent être 
standardisées. Or à l’inverse des traitements nécessitant une hospitalisation, seule une partie de 
prestations ambulatoires (environ 20 % d’entre elles) répondent à ces critères. 
 
En instaurant un critère d’uniformité sur le plan suisse, la révision de l’art. 43 al. 5 et de l’art. 43 al. 5ter 
telle que la prévoit le projet du Conseil fédéral et de votre commission (art. 43 al. 5quater) compliquerait 
la négociation de forfaits, menée jusque-là de manière volontaire entre les partenaires tarifaires (art. 43 
al. 5), voire la rendrait pratiquement impossible (art. 43 al. 5ter et 5quater) ; notamment pour les 
solutions tarifaires régionales ou interprofessionnelles, souhaitées aussi bien par les fournisseurs de 
prestations que par les assureurs-maladie. Cela conduit à restreindre inutilement les possibilités de 
tarification par des forfaits alors que celle-ci fonctionne de manière efficace telle qu’elle est pratiquée 
aujourd’hui. Cela empêche également les partenaires tarifaires innovants de poursuivre le 
développement des forfaits. 
 
En parallèle, votre commission plaide pour une structure tarifaire à la prestation (aujourd’hui le Tarmed, 
demain le Tardoc) et une deuxième structure tarifaire pour les forfaits. Deux structures tarifaires 
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applicables en même temps sans être (ou pas suffisamment) harmonisées entre elles présentent des 
inconvénients graves pouvant devenir la source de conflits futurs insolubles. Par exemple, rien ne précise 
comment atteindre le « changement de tarif sans surcoût » exigé par le législateur en vertu de l’art. 43 al. 
4, de l’art. 46 al. 4 et de l’art. 59c al. 1 let. c. 
 
Ce sont les raisons pour lesquelles nous vous recommandons de rejeter le projet présenté pour l’art. 43 
al. 5 et 5ter E-LAMal et, ainsi, de permettre le maintien d’une tarification appropriée dans le secteur 
ambulatoire et la poursuite du partenariat tarifaire en vue de solutions pragmatiques. 
 
curafutura et la FMH s’investiront au cours des débats parlementaires pour : 
• que dans le cas d’une obligation, les forfaits ambulatoires soient mis en œuvre avec une seule 

structure tarifaire commune pour les prestations et pour les forfaits ambulatoires 
• que des accords volontaires continuent d’être possibles pour les forfaits ambulatoires qui dévient de 

la norme unifiée au plan suisse, précisément pour les fournisseurs de prestations spécialisés mais 
aussi pour une application interprofessionnelle, qui deviendrait sinon impossible. 

 
Organisation tarifaire ambulatoire :  
 
curafutura et la FMH s’investiront pour que l’organisation tarifaire prévue à l’art. 47a E-LAMal, aux côtés 
de la structure tarifaire (à la prestation) unifiée au plan suisse, pose le fondement et développe les 
instruments pour l’application des forfaits, les intègre dans la structure tarifaire lorsque c’est logique et 
pertinent, ou les mette à la libre disposition des partenaires tarifaires.  
 
Cette organisation peut prendre le relais de la société ats-tms SA, qui est opérationnelle depuis 2016 et a 
développé le Tardoc. Fondée de manière paritaire par la FMH et Hplus (fournisseurs de prestations) et 
curafutura et la CTM (assureurs), l’organisation tarifaire ats-tms SA montre pourquoi l’expression « en 
respectant l’autonomie tarifaire », mentionnée à l’art. 47a al. 4, est importante : toute organisation 
tarifaire doit par principe être ouverte à tous les partenaires tarifaires légitimes ; l’exclusion ou la tenue à 
distance de l’un d’eux va à l’encontre de la loi et doit être sanctionnée. Inversement, le choix doit être 
laissé aux partenaires tarifaires de rejoindre ou non une telle organisation.  
Par conséquent, nous recommandons de suivre la minorité lors de l’examen de l’art. 47a al. 4. 
 
Article concernant les projets pilotes 
 
curafutura et la FMH plaident pour que les projets pilotes soient convenus entre les partenaires tarifaires 
et approuvés par le Département fédéral de l’intérieur. L’article de loi les concernant a pour but de 
permettre de tester des concepts innovants visant à maîtriser les coûts et à améliorer la qualité des soins. 
Lancer des projets pilotes, c’est se donner les moyens de faire remonter des connaissances importantes 
en vue de modifications de loi devenues nécessaires. Pour cela, il faut favoriser l’innovation, et lui laisser 
le plus de libertés possible ; c’est aussi pourquoi la formulation de l’article de loi prévu doit être la plus 
ouverte possible.  
 
Les partenaires tarifaire rejettent notamment une liste exhaustive des domaines dans lesquels les projets 
pilotes peuvent avoir lieu: l’innovation se fait sur le terrain (de bas en haut) grâce à une collaboration 
volontaire et non suite à des directives édictées par le haut.  
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L’adoption de l’al. 2 (les projets pilotes sont limités dans leur objet, leur durée et leur application 
territoriale) et du nouvel al. 4bis selon la minorité IV de Courten (la participation est volontaire; les droits 
des assurés ne sont pas compromis) protège les droits fondamentaux des patientes et des patients.  
 
Conclusion : 
• Les partenaires tarifaires (la FMH, curafutura et la CTM) sont favorables aux forfaits dans le secteur 

ambulatoire, lorsque c’est approprié et réalisable.  
• Les partenaires tarifaires (la FMH, curafutura et la CTM) s’opposent à des structures tarifaires 

nationales applicables simultanément mais développées indépendamment l’une de l’autre pour les 
prestations isolées et pour les forfaits, car elles représentent un risque et sont la source de nouvelles 
confrontations insolubles. 

• Une structure ambulatoire nationale uniforme pour les forfaits restreint inutilement le système 
concurrentiel, qui fonctionne. Si votre Chambre prévoyait des forfaits ambulatoires obligatoires, cette 
obligation devrait être mise en œuvre dans une seule et unique structure tarifaire commune aux 
prestations isolées et aux forfaits ambulatoires. Il doit par ailleurs être possible pour les partenaires 
tarifaires de mettre en place des forfaits sur une base volontaire. 

• L’organisation tarifaire se fonde sur les principes du partenariat tarifaire. 
• Les projets pilote mis sur pied dans le cadre de l’article les autorisant se fondent sur des conventions 

entre partenaires tarifaires. 
 
En vous remerciant d’ores et déjà de la suite que vous donnerez à ces recommandations, nous vous 
adressons, Mesdames, Messieurs, nos salutations les plus cordiales. 
 
 
curafutura 
 

       
Philomena Colatrella   Pius Zängerle  
Vice-présidente    Directeur   
 
 
 
FMH 
 

     
Jürg Schlup    Ursina Pally  
Président    Secrétaire générale 


