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Informations concernant la nouvelle structure tarifaire ambulatoire TAR-
DOC 

Approbation du TARDOC 

Le 12 juillet 2019, la FMH et l’organisation des assureurs-maladie curafutura ont remis la nouvelle structure tari-
faire des prestations médicales ambulatoires TARDOC pour approbation au Conseil fédéral. La Commission 
des tarifs médicaux LAA (CTM) a également participé au développement du TARDOC. L’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP), chargé d’éplucher la structure tarifaire, a entretemps annoncé aux partenaires que 
l’examen technique du TARDOC durera probablement jusqu’à l’été 2020, sans préciser ce qui se passera en-
suite. Pour la FMH, il est dès lors impossible que l’introduction du TARDOC ait lieu au 1er janvier 2021. 

Après avoir été régulièrement présentée comme urgente, notamment par la Confédération, la révision tarifaire 
n’a plus vraiment l’air de l’être aujourd’hui. La FMH regrette beaucoup cette situation et elle est intervenue à ce 
sujet auprès de l’OFSP. Pour l’instant, personne ne sait encore si cela aura de l’effet. 

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire l’éditorial de Jürg Schlup, président de la FMH, dans le Bulletin 
des médecins suisses du 11 décembre 2019 : « Qui pour faire partie de la solution ? ». 

 

Structure organisationnelle d’ats-tms SA 

En dépit du retard pour l’approbation, le secrétariat poursuivra l’an prochain le développement du TARDOC. 
Pour que le tarif puisse être introduit sans problème majeur, il est important de mettre sur pied dès maintenant 
des banques de données, de formuler les règlements et de définir les processus. La création d’un conseil 
scientifique va permettre aux sociétaires d’ats-tms SA de suivre les travaux pendant toute la durée du projet 
(de la conception à la mise sur pied jusqu’à la réalisation) et de pouvoir intervenir dès que nécessaire si le pro-
jet ne répond pas à leurs attentes. Le conseil scientifique aura donc pour mission de donner aux membres du 
conseil d’administration l’assurance dont ils auront besoin pour se prononcer sur des étapes ou des résultats 
finaux des projets. 

 

Le conseil scientifique se compose de 2 représentants de la FMH et d’un représentant respectif pour curafutura 
et la CTM.  

 

Introduction neutre en termes de coûts de TARDOC dans les domaines AA/AI/AM 

En déposant le TARDOC, les deux partenaires tarifaires, curafutura et la FMH, ont chacun remis au Conseil 
fédéral un concept précisant l’introduction neutre en termes de coûts du tarif. La FMH n’est pas favorable à la 

https://bullmed.ch/article/doi/saez.2019.18491
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méthode de normalisation que défend curafutura et propose de garantir la neutralité des coûts non pas avec le 
nombre de points mais par la valeur du point tarifaire et des adaptations de la structure. Pour savoir plus en dé-
tail comment elle entend procéder, nous vous recommandons de lire l’article du Bulletin des médecins suisses : 
La FMH et curafutura ont remis le TARDOC au Conseil fédéral. 

La FMH est actuellement en négociation avec la CTM. Les deux organisations communiqueront à ce sujet en 
temps voulu.  

 

Nouveau : kit de démarrage pour les délégués tarifaires 

Les délégués tarifaires en charge des tarifs ambulatoires sont le trait d’union entre la division Médecine et tarifs 
ambulatoires de la FMH, leurs organisations médicales et leurs membres respectifs. L’expérience a montré qu’il 
leur fallait un certain temps pour se familiariser avec les questions tarifaires qui, par nature, sont vastes et com-
plexes. La mise au courant des nouveaux délégués tarifaires et leur introduction à ce sujet exigent beaucoup de 
temps, tant les connaissances à leur transmettre sont nombreuses. Pour que cette transmission se fasse rapi-
dement et de manière compacte, nous avons créé pour eux un kit de démarrage leur permettant d’acquérir rapi-
dement une vue d’ensemble de ce qu’il faut savoir : principales fonctions, spécificités des tarifs, structures, con-
ventions et prestations tarifaires spécifiques de la FMH. 

Le kit de démarrage est également utile pour les délégués tarifaires plus expérimentés ou les membres des co-
mités des organisations médicales, qui y trouveront toutes les informations nécessaires réunies dans un seul et 
même document. Le kit de démarrage se trouve dès à présent sur myFMH. Régulièrement mis à jour, il sera 
envoyé chaque année aux délégués sous forme de lien. 

 

Enquête sur la satisfaction des services offerts par la division 

La division Médecine et tarifs ambulatoires de la FMH propose de nombreux services, remplit plusieurs tâches 
dans le domaine des tarifs ambulatoires et des conventions tarifaires, et collabore étroitement avec les organi-
sations médicales rattachées à la FMH. Entre novembre et décembre 2019, elle a réalisé une enquête auprès 
des délégués tarifaires des organisations médicales afin de savoir comment son travail est perçu et où il était 
possible ou nécessaire d’améliorer ses services. Les résultats sont maintenant là et nous aimerions tout d’abord 
remercier toutes les personnes qui ont répondu aux questions pour leur feed-back. Ces retours (taux de ré-
ponse de près de 45 %) sont très importants car nous voulons adapter et améliorer notre stratégie pour la pro-
chaine législature qui commence en 2020. Les résultats montrent que 9 délégués sur 10 sont satisfaits voire 
très satisfaits des services de la division, que le flux d’information est bon à très bon, et que les compétences 
spécialisées des collaborateurs sont considérées comme élevées. La lettre d’information du Bureau des tarifs 
est l’outil de communication le plus important. 
 
Ci-après, nous vous présentons brièvement les autres résultats de l’enquête : 

 Les délégués tarifaires indiquent que le flux d’information de l’organisation faîtière pourrait être amé-
lioré. 

 Les délégués informent différemment les membres de leur organisation médicale : 29 % tous les tri-
mestres, 24 % tous les six mois et 26 % en cas de besoin. Les 21 % restant regroupent les réponses 
toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. 

 90 % trouvent que la fréquence des informations de la division Médecine et tarifs ambulatoires est 
bonne à très bonne. 

 85 % trouvent que la qualité des textes est bonne à très bonne. 

 90 % trouvent que les formulations sont la plupart du temps ou toujours compréhensibles. 

 98 % estiment que les connaissances spécialisées des membres de l’équipe de la division sont élevées 

 92 % sont satisfaits (42 %) ou très satisfaits (50 %) des services fournis par la division. 

La lettre d’information a été désignée par les délégués l’instrument de communication le plus important, suivie 
de près par la Journée des délégués tarifaires. 

 

https://bullmed.ch/article/doi/saez.2019.18050
https://myfmh.fmh.ch/sites/Starterkitf%C3%BCrTarifdelegierte/Seiten/Start.aspx
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Informations du groupe de travail EAE 

Conformément à l’art. 56 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), les assureurs-maladie sont tenus 
de contrôler si la prise en charge des patients par les fournisseurs de prestations médicales répond aux exi-
gences d’efficacité, d’adéquation et d’économicité (critères EAE selon l’art. 32 de la LAMal). Pour ce faire, la 
FMH a conclu un nouveau contrat avec santésuisse et curafutura en 2018. La première étape du contrôle du 
caractère économique des prestations consiste en une procédure statistique de sélection (screening). L’objectif 
est d’utiliser des méthodes statistiques pour identifier les fournisseurs de prestations dont les coûts sont plus 
élevés que ceux du groupe de référence. Une analyse de cette méthode de screening réalisée par Polynomics 
AG confirme les critiques du corps médical : cette méthode conduit à une forte proportion de fournisseurs de 
prestations faussement positifs, c.-à-d. de médecins « hors norme » dont les coûts plus élevés sont pourtant 
médicalement justifiables. C’est pourquoi la FMH, santésuisse et curafutura ont demandé à Polynomics AG de 
développer une meilleure méthode statistique de sélection pour identifier les fournisseurs de prestations « hors 
norme ». Il est important de noter que seule la méthode statistique de sélection elle-même a été révisée, et non 
les processus administratifs de contrôle du caractère économique effectués ensuite par santésuisse. C’est-à-
dire que l’analyse individuelle des prestations fournies par les fournisseurs « hors norme » se fait, comme 
jusqu’à présent, à l’issue de la procédure statistique de sélection. Il est également important de noter que le 
socle de données sur lequel reposent les procédures d’économicité n’a pas fait l’objet de l’étude de Polyno-
mics ; autrement dit, les enseignements tirés des travaux des commissions paritaires de confiance (CPC) can-
tonales, selon lesquels les différentes formes de cabinets mais aussi la fragmentation et la spécialisation accrue 
des soins ont une influence négative sur la pertinence statistique des méthodes utilisées, doivent faire l’objet 
d’une analyse scientifique séparée.  

La méthode statistique de sélection ne prouve pas de manière concluante qu’un médecin ne répond pas 
aux critères d’économicité et ne permet pas non plus de tenir compte de toutes les particularités des cabinets. 
Par conséquent, la méthode de sélection ne peut constituer qu’une partie du contrôle de l’économicité selon 
l’art. 56, al. 6, LAMal et non remplacer une évaluation individuelle détaillée. Comme pour un bilan de santé pré-
ventif, la procédure statistique de sélection ne permet d’identifier que les personnes pour lesquelles les don-
nées examinées présentent des valeurs « anormales ». Lors d’un dépistage médical, si des valeurs anormales 
sont détectées, la présence de la maladie doit être confirmée par des examens diagnostiques ultérieurs. De 
même, un résultat de sélection positif (« le cabinet est hors norme ») ne prouve pas encore que le médecin 
fournit ses prestations de manière non économique. Ce n’est que dans le cadre d’une analyse individuelle ulté-
rieure que l’on peut demander des explications sur les coûts comparativement élevés d’un cabinet « hors 
norme ». 

Dans ce contexte, la FMH a élaboré une nouvelle prise de position sur les contrôles de l’économicité conformé-
ment à l’art. 56 de la LAMal et en particulier sur la nouvelle méthode statistique de sélection (analyse de régres-
sion). Ce document, adopté en décembre 2019 par le Comité central de la FMH, vise à remplacer le document 
« Procédure relative à l’économicité sous la LAMal, art. 59 (droit de sanction), papier de position du groupe de 
travail EAE de la FMH » de juillet 2010 et sera présenté à la prochaine Assemblée des délégués de la FMH 
pour approbation. Il sera ensuite publié. 

La FMH continue de s’engager pour le développement et le perfectionnement de la méthode statistique de sé-
lection en vue d’en améliorer encore les résultats. Le potentiel de développement de cette nouvelle méthode 
réside dans le fait que d’autres variables pourront être intégrées en vue de quantifier la morbidité des patients 
(p. ex. les données diagnostiques), et de préciser les groupes de référence au moyen de caractéristiques 
spécifiques à chaque société de discipline médicale. Par ailleurs, il est indispensable que l’impact des différents 
paramètres sur l’indice de régression soit présenté en détail. La FMH s’investit pour que les assureurs publient 
un descriptif détaillé de la méthode. 

En conclusion, soulignons qu’en médecine, il n’existe aucune norme de référence définissant un « comporte-
ment (non) économique », c.-à-d. que la procédure statistique de sélection ne permet pas d’évaluer objective-
ment quels cabinets sont correctement identifiés comme « hors norme ». Dans les méthodes actuelles de con-
trôle de l’économicité, un traitement aux coûts moyens dans une spécialité médicale correspond à un « traite-
ment économique ». Après la procédure statistique de sélection, seule une analyse individuelle qui exa-
mine en détail les coûts comparativement élevés d’un cabinet « hors norme » permet de résoudre la 
question de savoir si un médecin ne répond pas aux critères d’économicité ! 

 

 

https://www.fmh.ch/files/pdf23/20180320_vertrag_art._56_abs._6_statistische-screening-methode_ber.pdf
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Laboratoire 

QUALAB – consultation sur la « nouvelle QUALAB »  

En 2016, un avis de droit a été mandaté pour clarifier la situation juridique de la Commission suisse pour l’assu-
rance de qualité dans le laboratoire médical (QUALAB). Son auteur a ensuite accompagné le comité de la 
QUALAB dès le début 2017 dans toutes les questions juridiques en vue de la création d’une « nouvelle QUA-
LAB ». Pendant trois ans, le comité a multiplié les réunions extraordinaires afin de trouver un consensus. Le 
fruit de ce travail est désormais en consultation auprès des partenaires contractuels.  

À l’avenir, la QUALAB sera organisée sous la forme juridique d’une association, ce qui implique des change-
ments en particulier concernant le financement, la pondération des voix, l’expertise spécialisée, le concept qua-
lité, le contrôle des exigences qualité et les conséquences en cas de non-respect. 

Nous tenons ici à remercier vivement le grand nombre d’associations, d’organisations et de sociétés de disci-
pline médicale qui ont participé à cette consultation interne à la FMH. La synthèse des différentes prises de po-
sition sera remise avant la fin de l’année 2019 à la QUALAB. Une majorité approuve le changement en une as-
sociation et la nouvelle organisation mais la pondération des voix et le rôle de l’assemblée des membres sont 
remis en question. Ce sont donc des points qui doivent être de nouveau discutés avec les différents partenaires 
QUALAB. Nous continuerons de vous informer. 

 

Liste des analyses : d’un tarif commis d’office à un tarif négocié 

La Commission de la sécurité sociale et la santé publique du Conseil des États (CSSS-E) a déposé une motion 
le 26 octobre 2017 invitant le Conseil fédéral à modifier l’art. 52 de la LAMal de sorte que les tarifs des analyses 
de laboratoire soient à l’avenir négociés par les partenaires tarifaires, à l’instar du TARMED et de SwissDRG. 
Cette motion a été adoptée en novembre 2017 par le Conseil des États et en septembre 2018 par le Conseil 
national.  

L’OFSP invite maintenant les futurs partenaires contractuels à participer en tant que groupe de suivi à la mise 
en œuvre de cette motion.  

La 1ère séance du groupe de suivi pour mettre en œuvre la motion 17.3969 Négociation des tarifs des analyses 
de laboratoire par les partenaires tarifaires, de la CSSS-E aura lieu en février 2020. 

 

Consultation concernant un tarif négocié de la liste des moyens et appa-
reils (LiMA) 

Dans le cadre de l’initiative parlementaire 16.419 n, la Commission de la sécurité sociale et la santé publique 
du Conseil national (CSSS-N) met en consultation le système qu’elle veut introduire pour permettre aux 
mécanismes du marché de jouer pleinement leur rôle afin de faire baisser les prix des moyens et appa-
reils médicaux. L’avant-projet prévoit en effet que tous les prix des moyens et appareils devront être convenus 
dans des contrats conclus entre les assureurs et les fournisseurs de prestations. Pourtant, les résultats d’une 
consultation interne à la FMH et les prises de position disponibles en ligne de Swissmedtech et de la Confé-
rence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) montrent que l’avant-projet présenté n’apporte 
aucun avantage supplémentaire en termes d’économie de coûts mais au contraire une hausse massive des 
tâches administratives pour les fournisseurs de prestations, les assureurs et les cantons.  

Le système actuel fonctionne. Nous doutons que les centres de remise concluent vraiment tous des conven-
tions avec tous les assureurs-maladie, alors que la population peut recourir à une offre et à un assortiment très 
larges. Par ailleurs, le système actuel qui englobe près de 600 positions permet d’économiser des coûts en lais-
sant au Département fédéral de l’intérieur (DFI) la possibilité de supprimer ou d’ajouter des positions mais aussi 
de fixer les montants maximaux qui doivent être remboursés. Aujourd’hui déjà, les assureurs-maladie peuvent 
conclure avec ces centres des conventions tarifaires prévoyant des prix moins élevés. N’oublions pas non plus 
que les assurés sont libres de leur choix et qu’ils peuvent opter pour des produits plus chers sans perdre leur 
droit au montant maximal de remboursement. Le principe de remplacement faisant foi. Les adaptations régu-
lières de la LiMA et la baisse, ces dernières années, des montants maximaux de remboursement en partie en-
dessous des prix moyens des pays de référence ont déjà permis de réduire les coûts de manière significative. 

La révision de la LiMA a déjà été entreprise par l’OFSP et contient notamment une application systématique à 
l’avenir de la comparaison des prix avec l’étranger. Grâce à la compétence attribuée aux autorités de fixer les  
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montants de remboursement maximaux et de les baisser si nécessaire, le DFI dispose d’un instrument suffisant 
pour maîtriser les coûts de la LiMA. Dès fin 2017, l’OFSP a passé en revue et adapté les groupes de produits 
qui ont les chiffres d’affaires les plus importants et génèrent près de 60 % des coûts dans le domaine de la 
LiMA. On peut présumer que cela, en plus d’une application systématique de la comparaison des prix avec 
l’étranger, aura aussi de l’impact.  

Comme mentionné, il arrive avec le droit actuel que les assureurs-maladie négocient des remboursements 
moins élevés avec les centres de remise. Le système en place est donc relativement simple, équilibré et fait ses 
preuves. C’est pourquoi nous approuvons la révision en cours, rejetons le projet déposé par la CSSS-N et sou-
tenons la proposition de non-entrée de matière de la minorité. 

Nos voisins allemands nous livrent un exemple particulièrement dissuasif de ce que pourrait donner le change-
ment de système prévu : si les coûts des assureurs ont effectivement diminué en Allemagne (ils avaient été 
montré en exemple dans l’étude de marché présenté par Monsieur Prix en décembre 2016), la perte de qualité 
a été ahurissante. Les fournisseurs avaient proposé des produits bas de gamme à des prix très bas pour obte-
nir un contrat. Les prestations aux patients n’étaient même plus prises en compte. Cela s’est conclu par une 
réduction de la gamme de produits sans garantie de la sécurité des patients, par le retrait du marché d’un grand 
nombre de fournisseurs et, au final, par des situations de monopole et une baisse de la concurrence.  

La perte de qualité a été si importante que ce système concurrentiel a été supprimé le 14 mars 2019 par le Bun-
destag. Il serait incompréhensible que la Suisse introduise un système dont l’échec a été patent en Allemagne. 

Nous profitons de la présente pour remercier vivement pour leur soutien et leur engagement, les associations, 
les organisations et les sociétés de discipline qui ont participé à la consultation interne de la FMH. La prise de 
position complète de la FMH est disponible (uniquement en allemand) sur le lien suivant https://fmh.ch/fr/poli-
tique-medias/reponses-aux-consultations.cfm  

 

Bonne année 2020 ! 

Le département Médecine et tarifs ambulatoires vous adresse ses meilleurs vœux de bonheur et de santé mais 
aussi de succès pour les prochains défis de la nouvelle année et vous remercie de votre soutien au cours de 
l’année écoulée. 

En 2020, nous serons aussi là pour vous. Rendez vous sur notre site internet : https://www.fmh.ch/fr/themes/ta-
rifs-ambulatoires.cfm et consultez nos informations actualisées.  

Vous pouvez également nous contacter par écrit à tarife.ambulant@fmh.ch ou par téléphone via notre ligne 
d’information TARMED, le lundi matin de 9h à 12h au 0900 340 340 (tarif local). 

 

https://fmh.ch/fr/politique-medias/reponses-aux-consultations.cfm
https://fmh.ch/fr/politique-medias/reponses-aux-consultations.cfm
https://www.fmh.ch/fr/themes/tarifs-ambulatoires.cfm
https://www.fmh.ch/fr/themes/tarifs-ambulatoires.cfm
http://www.intra2-fmh-cug.hin.ch/fmhcontentserverdav/nodes/19592554/mailto%3Atarife.ambulant%40fmh.ch

	%Title%
	Informations concernant la nouvelle structure tarifaire ambulatoire TARDOC
	Nouveau : kit de démarrage pour les délégués tarifaires
	Enquête sur la satisfaction des services offerts par la division
	Informations du groupe de travail EAE
	Laboratoire
	Consultation concernant un tarif négocié de la liste des moyens et appareils (LiMA)
	Bonne année 2020 !


