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1. Le controlling tarifaire, qu’est-ce que c’est? 

Le controlling tarifaire est le contrôle des positions tarifaires facturées par les fournisseurs de prestations, sur la 
base du pool tarifaire des assureurs-maladie, c.-à-d. une analyse de la manière dont le tarif est appliqué. 

2. Quel est l’objectif du controlling tarifaire? 

L’objectif du controlling tarifaire est d’identifier les fournisseurs de prestations qui n’appliquent pas correcte-
ment les positions tarifaires ou les appliquent de manière abusive, respectivement, ceux dont les factures pré-
sentent des irrégularités d’une autre nature et qui, par conséquent, ne respectent pas le principe d’économicité 
de la loi sur l’assurance-maladie (LAMal). Pour ce faire, tarifsuisse SA procède à l’analyse de l’application du tarif 
par le fournisseur de prestations en fonction de son groupe de référence. Si des écarts dans le cadre de l’appli-
cation du tarif ne peuvent pas être expliqués de manière objective et plausible, une demande de rembourse-
ment est transmise par tarifsuisse SA au fournisseur de prestations concerné.  

3. Pour qui tarifsuisse SA exécute-t-il le controlling tarifaire? 

tarifsuisse SA exécute le controlling tarifaire à la demande des différents assureurs-maladie. Il arrive aussi que 
les caisses l’exécutent elles-mêmes. 

4. S’agissant du controlling tarifaire, comment procède tarifsuisse SA? 

tarifsuisse SA a créé un bureau dédié à l’exécution du controlling tarifaire avec les tâches suivantes: réception-
ner toutes les irrégularités annoncées en lien avec l’application du tarif par un fournisseur de prestations. Ces 
irrégularités sont ensuite vérifiées et évaluées de manière systématique. 

Ce bureau ne traite pas les cas de litiges entre assurés et assurance-maladie. Il se concentre explicitement sur 
les irrégularités pouvant émaner de la facturation par les fournisseurs de prestations. La médiation lors de li-
tiges entre patients et assureurs-maladie relève de la compétence de l’Office de médiation de l’assurance-mala-
die à Lucerne. 

Le controlling tarifaire se concentre sur les positions tarifaires facturées par les fournisseurs de prestations. Il 
consiste à analyser la manière dont le tarif est appliqué et à détecter une application erronée ou abusive du ta-
rif. Dans le cadre d’un contrôle de l’économicité par santésuisse, un fournisseur de prestations qui applique le 
tarif de manière erronée ou abusive n’apparaît pas nécessairement dans les statistiques par des coûts moyens 
plus élevés. Si une application erronée ou abusive est avérée, le fournisseur de prestations fait l’objet d’une de-
mande de remboursement. Le controlling tarifaire de tarifsuisse SA se déroule selon les phases suivantes: 

Phase 1 : Le bureau de tarifsuisse SA réceptionne les irrégularités relevant de l’application du tarif par 
un fournisseur de prestations et les transmets pour clarification au service spécialisé compétent de ta-
rifsuisse SA. 

Phase 2 : Le service spécialisé compétent vérifie les irrégularités relevant de l’application du tarif et dé-
cide si le cas doit être poursuivi ou non. Si les soupçons sont injustifiés, une réponse est envoyée à la 
personne qui a dénoncé l’irrégularité (Phase 5). 

Phase 3 : Si les soupçons d’une application du tarif erronée ou abusive se confirment, le cas est trans-
mis au service de contrôle de l’économicité pour une analyse structurée et systématique. Si les investi-
gations montrent que l’application du tarif s’est faite de manière objective, le cas est clos et une ré-
ponse est envoyée à la personne qui a dénoncé l’irrégularité (Phase 5). 

Phase 4 : Si les investigations laissent entrevoir une application du tarif erronée, exagérée ou abusive, 
le fournisseur de prestations concerné est contacté afin de pouvoir se justifier. Si ses explications per-
mettent objectivement de lever les soupçons qui pèsent sur lui, aucune mesure supplémentaire n’est 
prise. Si ses explications ne permettent pas de lever objectivement les soupçons, tarifsuisse SA lance 
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une demande de remboursement sur mandat de l’assureur-maladie concerné. Une réponse est en-
voyée à la personne qui a dénoncé l’irrégularité (Phase 5). 

Phase 5 : Après investigations, une réponse écrite est envoyée à la personne (si son adresse est connue) 
qui a annoncé une irrégularité relevant de l’application du tarif par un fournisseur de prestations. Les 
assurances-maladie sont les clients de tarifsuisse SA. Elles sont régulièrement informées des investiga-
tions en cours et reçoivent des recommandations concrètes pour intensifier ou élargir leur contrôle des 
factures.  

5. Quelles sont les bases légales pour le controlling tarifaire de tarifsuisse SA? 

Les bases légales du controlling tarifaire de tarifsuisse SA sont les suivantes: 

Art. 42 al. 3 LAMal  

Le fournisseur de prestations doit remettre au débiteur de la rémunération une facture détaillée et compréhen-
sible. Il doit aussi lui transmettre toutes les indications nécessaires lui permettant de vérifier le calcul de la ré-
munération et le caractère économique de la prestation. Dans le système du tiers payant, l'assuré reçoit une 
copie de la facture qui a été adressée à l'assureur. En cas de traitement hospitalier, l'hôpital atteste la part du 
canton et celle de l'assureur de manière séparée. Le Conseil fédéral règle les détails. 

Art. 56 al. 2 LAMal  

La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations 
peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la 
restitution: 

a. l'assuré ou, conformément à l'art. 89, al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1); 
b. l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2). 

6. Pour quelles assurances-maladie tarifsuisse SA exécute-t-elle le controlling tarifaire? 

tarifsuisse SA exécute le controlling tarifaire pour différentes assurances-maladie. Avec 45 assurances-maladie, 
tarifsuisse SA détient une part de marché d’environ 60%. Par ce lien, vous accédez aux clients de tarifsuisse SA. 

7. A qui reviennent les remboursements exigés par tarifsuisse SA? 

Lorsque tarifsuisse SA agit en tant que représentant des assurances-maladie, les remboursements reviennent 
soit directement soit via tarifsuisse SA aux asssurances-maladie concernées. 

8. Quels sont les droits et les devoirs des médecins dans le cadre du controlling tarifaire de tarifsuisse SA? 

Conformément à l’art. 42 al. 3 LAMal, le fournisseur de prestations doit remettre au débiteur de la rémunéra-
tion une facture détaillée et compréhensible. Il doit aussi lui transmettre toutes les indications nécessaires lui 
permettant de vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique de la prestation. Dès lors, le mé-
decin doit par principe remettre à tarifsuisse SA (mandaté par certains assureurs pour contrôler les factures) les 
informations dont a besoin un assureur-maladie afin de pouvoir vérifier si la facture est correcte. 

http://www.tarifsuisse.ch/fr/a-propos-de-tarifsuisse/clients/
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9. Où et par qui un médecin peut-il recevoir de l’aide en cas de problèmes lors d’un controlling tarifaire 
par tarifsuisse SA? 

Tout médecin membre de la FMH peut s’adresser à la division Médecine et tarifs ambulatoires (par courriel à 
tarife.ambulant@fmh.ch ou par tél. à Thomas Kessler: 031 359 12 33) en cas de questions en lien avec le con-
trolling tarifaire de tarifsuisse SA. 

La FMH aide en particulier les médecins qui rencontrent des problèmes avec tarifsuisse SA dans le cadre du con-
trolling tarifaire. Elle peut les conseiller (dans la mesure du possible) et clarifier, sur la base des documents mis à 
sa disposition par le médecin, si les soupçons émis par tarifsuisse SA sont justifiés ou pas. Pour cela, elle colla-
bore notamment avec le centre de confiance du médecin et le Service juridique de la FMH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations complémentaires 

Vous pouvez adresser vos demandes écrites à l’adresse électronique suivante : tarife.ambulant@fmh.ch. La 
FMH propose par ailleurs une ligne d’assistance TARMED le lundi de 9h à 12h au 0900 340 340 (tarif local). 
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