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TARMED Suisse 
Nouvelle organisation et solution transitoire au centre de toutes les attentions ces prochaines 
semaines  
Le groupe de projet «Nouvelle organisation» met toute son énergie à trouver des solutions. Il s’agit d’une 
part de structurer en détail la nouvelle organisation de TARMED Suisse à partir du 1er janvier 2015 et 
d’autre part de trouver une «solution transitoire» fiable (garantissant la structure minimale de 
l’organisation, son financement, etc.) permettant d’assurer dans l’intervalle l’«exploitation» de TARMED 
Suisse, conformément aux Statuts. Ces points doivent être traités d’ici au 31 mai 2013 par le groupe de 
projet pour qu’une décision définitive puisse être prise d’ici à fin juin et que tout cela puisse être consigné 
dans un contrat, faute de quoi les fournisseurs de prestations résilieront le contrat de société actuel de 
TARMED Suisse pour fin 2013.   

A l’heure actuelle, l’organisation TARMED Suisse est uniquement en mesure de traiter les décisions CPI 
en suspens et les demandes de reconnaissance d’unités fonctionnelles également en suspens au sein de la 
PaKoDig.  

Lors de sa prochaine séance qui aura lieu le jour de la fête du travail, le 1er mai, le comité directeur devra 
traiter plus de 20 points à l’ordre du jour et examiner de nombreux documents. Nous vous tiendrons 
informés dès que possible. 

 

 

Retraite CCM à Delémont: selon la couleur… 
La retraite de la CCM des 11 et 12 avril 2013 à Delémont, placée sous le thème «Santé 2020», a également 
été l’occasion d’aborder les tarifs ambulatoires. Les résultats ont été très différents selon la couleur 
politique des invités, ce qui montre bien le caractère politique des discussions en cours dans le domaine de 
la santé. 

Par ailleurs, la FMH a profité de l’occasion pour suggérer la mise sur pied d’un groupe de travail dédié à 
l’hygiène et à la stérilisation. Le groupe de travail devra rédiger une prise de position à ce sujet au nom de 
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la FMH et élaborer une liste de contrôle pratique et contraignante, susceptible d’être utilisée dans les 
cabinets. Ce groupe de travail sera mis en place par le Bureau des tarifs.   

 

 

Masterplan «Médecine de famille» 
Contre-financement? – Une réponse aux exigences du conseiller fédéral A. Berset   
La FMH a transmis au conseiller fédéral une proposition de révision du TARMED visant à revaloriser la 
médecine de premier recours en accordant la priorité au chapitre 40. Cette proposition de plusieurs pages 
contient les principaux arguments de la FMH, étayés par des données: 

− La prise en compte correcte de la médecine de premier recours dans la structure tarifaire et, partant, sa 
revalorisation, représente un objectif stratégique essentiel et fait partie intégrante de la révision 
globale, et ce depuis le début des travaux de révision du TARMED entrepris par la FMH en 2010.  

− Depuis plusieurs mois, la FMH, H+ et la CTM travaillent ensemble avec énergie à la révision globale 
du TARMED. 

− Le «contre-financement» ne doit pas compromettre la qualité de la structure tarifaire du TARMED 
dans son ensemble.  

− Au cours des dernières années, le corps médical a déjà contribué massivement à réduire les coûts dans 
le domaine ambulatoire des cabinets.  

− Il ne sera possible de se prononcer de manière définitive sur la contribution de la structure tarifaire du 
TARMED à la revalorisation de la médecine de famille qu’au terme de la révision globale et après 
avoir examiné tous les paramètres de la structure tarifaire. Si nous voulons éviter de compromettre la 
cohérence de la structure tarifaire à moyen et long terme, la revalorisation anticipée de la médecine de 
premier recours doit être préfinancée de l’extérieur jusqu’au terme de la révision globale. 

Au total, le corps médical contribue pour plus de 1,2 milliard de francs par an à l’efficience du système de 
santé, et ce depuis de nombreuses années. Ce montant se compose principalement des interventions 
politiques qui ont eu lieu lors de l’introduction du TARMED (neutralité des coûts et définition de la valeur 
du point tarifaire), de pertes de rémunérations pour les salaires du personnel non médical (depuis 1995) et 
des changements opérés dans la liste des analyses et dans le domaine de la propharmacie.  

Nous attendons à présent la réponse du conseiller fédéral dans cette affaire.  

 

 

Révision du TARMED / TARVISION 
Les projets avancent bien, aussi bien dans le cadre de la collaboration tripartite (FMH / H+ / CTM) que 
technique (FMH / santésuisse). Des solutions constructives se dessinent concernant la nouvelle 
organisation de TARMED Suisse. L’intervention subsidiaire du Conseil fédéral, redoutée par tous les 
acteurs, s’éloigne donc de plus en plus, le Conseil fédéral ne pouvant intervenir que si deux conditions 
sont réunies, à savoir le manque d’adéquation de la structure tarifaire et un désaccord entre les partenaires. 

 

Collaboration tripartite: les équipes spécialisées continuent à travailler d’arrache-pied    
Lors de sa séance du 10 avril, la commission de pilotage (SteKo) a défini les grandes lignes de la nouvelle 
version tarifaire. Il s’agira par exemple d’harmoniser la structure des prestations additionnelles (même 
unité fonctionnelle, même valeur intrinsèque, même méthode, etc.) au moyen d’une position tarifaire 
unique et transparente, basée sur le temps. Cela aura plusieurs avantages; par exemple, il n’y aura plus 
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besoin de créer de nouvelle position dans le TARMED pour chaque nouvelle technologie médicale, car ces 
technologies pourront être facturées par le biais de la position additionnelle basée sur le temps.  

Un autre point essentiel concerne les règles du TARMED, qui doivent se limiter aux éléments de la 
mécanique tarifaire. L’exactitude de la saisie des prestations et de la facturation doit être garantie, ce qui 
signifie qu’il faut «autant de règles que nécessaire, mais aussi peu que possible».  

Les différents points adoptés par la SteKo sont essentiels pour que les travaux de révision en cours au sein 
des différentes équipes spécialisées puissent tous aller dans la même direction. 

 

Collaboration avec santésuisse: soutien d’un sous-groupe médical  
La deuxième phase de la collaboration a démarré de manière constructive. Pour soutenir les projets de 
révision à venir, le groupe de travail technique va bénéficier du soutien d’un sous-groupe médical 
(comprenant notamment deux experts médicaux de la FMH). Les contenus à réviser sont en train d’être 
négociés sous la forme d’une feuille de route.  

 

 

Laboratoire 
Lutte virtuelle autour du projet «Trans-AL»: le comité de la FAMH se prépare à la confrontation 

La discussion du 7 mars 2013 entre la FMH et la FAMH n’a malheureusement pas permis de grands 
rapprochements. Dans sa lettre d’information du 16 avril 2013, la FAMH laisse en effet clairement 
entendre qu’elle compte faire pression aussi bien auprès des parlementaires que de la Confédération pour 
les avertir qu’une révision de la liste des analyses entraînerait une augmentation du volume des analyses 
des laboratoires au cabinet. Ce qui revient ni plus ni moins à déclarer la guerre aux laboratoires au cabinet 
et au corps médical.   

 

Nouvelles de la séance du comité et du plénum de l’USML 
Lors de la séance de son comité et de son plénum du 21 mars 2013, l’USML a notamment décidé de 
participer au groupe d’experts «Sémantique» d’eHealth Suisse. Par ailleurs, les critères de fonctionnement 
des laboratoires d’analyses médicales (CFLAM) feront l’objet d’une révision. La version révisée devra 
contenir des recommandations concrètes pour la mise en œuvre de la norme ISO 15189 dans les 
laboratoires de Suisse ainsi qu’un chapitre définissant les principales normes pour les laboratoires non 
accrédités.   

Le comité a participé aux procédures de consultation concernant la révision partielle de l’OAMal, le 
registre du cancer et la loi sur le génie génétique. Le rapport annuel du président a été publié sur le site 
internet de l’USML (www.sulm.ch). Vous pourrez également y consulter le magazine «Pipette», qui 
consacre depuis 2012 un article sur le laboratoire au cabinet dans chacune de ses éditions.  

Le SwissMedLab 2012 a connu un grand succès et sera reconduit les 14-16 juin 2016 à Berne.  

 

Inscrivez-vous dès à présent au congrès «Nouveaux tarifs de laboratoire 2013» du 13 juin 2013 
Jeudi 13 juin 2013, de 9h15 à 12h30, se tiendra le congrès «Nouveaux tarifs de laboratoire 2013» à 
l’Hôtel Schweizerhof à Berne.  

Ce congrès est destiné aux membres des associations de l’USML, aux médecins en exercice, aux 
spécialistes en médecine de laboratoire, aux hôpitaux, aux professionnels de la santé, aux politiciens et aux 
journalistes ainsi qu’à toute personne intéressée par la médecine de laboratoire. 

http://www.sulm.ch/
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Vous trouverez le formulaire d’inscription et le programme sous http://www.sulm.ch/d/aktuell/neue-
labortarife (en allemand seulement). 

 

 

nDMA (propharmacie) 
Où en sommes-nous? 

Après s’être retirée des négociations en janvier 2013 en raison du comportement «déloyal» des répondants 
des coûts, la FMH tente à présent de poursuivre le projet en petit comité en consultant directement les 
acteurs concernés (grossistes et assureurs). Les discussions avec tarifsuisse ont également été relancées 
une dernière fois, avec des conditions claires. Le modèle de rémunération exempt de marge de la FMH 
continue par ailleurs à bénéficier d’un large soutien. En revanche, l’avenir politique de la propharmacie ne 
devrait pas être compromis par la révision en cours de la loi sur les produits pharmaceutiques.   

 

 

Tiers garant  
En vertu de la LAMal, le tiers garant est le système de facturation utilisé par défaut dans le domaine 
ambulatoire. A titre exceptionnel, les fournisseurs de prestations et les assureurs peuvent opter pour le 
système du tiers payant. Cette exception est actuellement en vigueur dans trois cantons (NW, OW et SZ). 

En raison de plusieurs controverses au sein du corps médical et de l’importance indéniable de disposer de 
données propres pour les négociations aussi bien sur la structure tarifaire (FMH) que sur la valeur du point 
(CCM), le Comité central a décidé de rédiger un papier de position.  

Le Bureau des tarifs a été chargé de rédiger ledit papier de position au cours des prochaines semaines en 
collaboration avec les organisations faitières, et de le soumettre pour approbation à l’Assemblée des 
délégués.  

 

http://www.sulm.ch/d/aktuell/neue-labortarife
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