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Révision du tarif ambulatoire : avancement actuel des négociations tari-
faires 

Ateliers sur les règles d’application et de facturation 

Les derniers ateliers sur les règles d’application et de facturation se sont terminés le 27 février 2019 par celui de 
la chirurgie orale et maxillo-faciale. Pour l’essentiel, les délégués tarifaires et les experts des partenaires tari-
faires sont arrivés à se mettre d’accord sans divergence importante. Le conseil d’administration d’ats-tms SA a 
tranché lorsqu’aucune solution ne pouvait être trouvée.  

Pour l’heure, les partenaires tarifaires implémentent les règles négociées et les nombreuses modifications de la 
nomenclature dans les systèmes ; le navigateur sera ensuite finalisé. Dès que le conseil d’administration aura 
validé la version finale du tarif, les modifications seront traduites (en français et en italien) et le transcodage 
adapté.  

Décisions importantes du conseil d’administration 

En 2004, l’introduction du TARMED avait été assortie d’un maintien des droit acquis, qui, aujourd’hui, quinze 
ans plus tard, est très contesté. Lors des négociations, la FMH s’est investie pour que l’introduction du nouveau 
tarif permette aussi ce maintien des droits acquis. Ce dernier a été simplifié et rendu plus approprié par rapport 
à la solution actuelle. Après plusieurs rounds de négociation au sein du conseil d’administration d’ats-tms SA, 
un accord a été trouvé avec les répondants des coûts en faveur d’une proposition reposant sur les principes 
suivants (les points 1 à 5 sont cumulatifs). Entre avril et juin 2019, les experts en définiront les détails conjointe-
ment avec le secrétariat et les inscriront dans un concept de valeur intrinsèque. 

1. Le maintien des droits acquis garantit à un médecin l’exercice de sa profession dans un cadre usuel, tel 
qu’il l’était avant l’introduction du nouveau tarif négocié. Le médecin peut continuer de facturer les pres-
tations qu’il a fournies lui-même et sous sa propre responsabilité, avec une qualité irréprochable, et fac-
turées de manière régulière au cours des trois années précédant la décision relative à la nouvelle struc-
ture tarifaire prise par le conseil d’administration (mars 2019). Cela ne s’applique pas aux médecins en 
formation postgraduée ou aux médecins n’exerçant pas sous leur propre responsabilité.  

2. La garantie des droits acquis est effective uniquement lorsqu’aucun titre de formation postgraduée, au-
cune attestation de formation complémentaire ou aucune formation approfondie ne permet de facturer. 

3. Avant l’entrée en vigueur du nouveau tarif, le médecin déclare, au moyen d’une autodéclaration, les 
prestations qu’il aimerait inclure dans les droits acquis (le point 1 doit être rempli). Avec cette première 
déclaration, les droits acquis sont valides pendant une période de trois ans à partir de l’entrée en vi-
gueur du tarif et ils doivent être validés dans les trois ans comme indiqué au point 4. Dans le cas con-
traire, la valeur intrinsèque est irrémédiablement perdue. Par conséquent, les médecins étrangers qui 
s’installent en Suisse après l’entrée en vigueur du nouveau tarif pour exercer sous leur propre respon-
sabilité n’ont explicitement plus le droit de faire valoir des droits acquis.  

4. Le médecin doit attester une formation continue spécifique pour chacune de ces prestations. Cette at-
testation permet de valider les positions de droits acquis pour trois années supplémentaires.  

5. La gestion et le suivi des positions de droits acquis relèvent de la compétence du secrétariat de l’ats-
tms SA. Le registre est électronique et offre une interface aux assureurs. 

6. Les droits acquis expirent dix ans après l’entrée en vigueur du nouveau tarif. 

Lors de sa séance de février, le conseil d’administration s’est prononcé sur la gestion des droits acquis et beau-
coup d’autres thèmes, et il a aussi adopté la dénomination du nouveau tarif. Son choix s’est clairement porté 
sur « TARDOC ».  
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Approbation interne à la FMH et prochaines étapes 

La structure tarifaire finalisée sera envoyée début avril 2019 aux membres de l’Assemblée des délégués et de 
la Chambre médicale de la FMH. Ensuite, la FMH informera plus largement au sujet du nouveau tarif. Les ex-
perts de la division Médecine et tarifs ambulatoires tenteront en avril – pour autant que le temps disponible le 
permette – d’actualiser les paniers de prestations de toutes les sociétés de discipline en collaboration avec la 
Caisse des médecins et NewIndex SA et de simuler des volumes de prestations de toutes les sociétés de disci-
pline et des sociétés cantonales de médecine. Avec Volumis online, les membres de la FMH pourront égale-
ment bénéficier de la possibilité de simuler la structure de leur volume de prestations selon le nouveau tarif.  

 

L’Assemblée des délégués se prononcera le 8 mai sur la proposition définitive et la Chambre médicale, le 9 mai 
2019. Si les organes de la FMH et les deux associations d’assureurs curafutura et la CTM approuvent la propo-
sition de tarif, alors ats-tms SA pourra la déposer dans les délais, le 30 juin 2019, pour que le Conseil fédéral la 
fixe.  

Monitorage imposé par la deuxième intervention du Conseil fédéral dans 
le TARMED – livraison du premier semestre 2018 

Le 26 février 2019, les partenaires tarifaires (LAMal) ont été conviés par l’OFSP à une séance en vue d’une in-
terprétation commune des analyses et des résultats du premier semestre 2018. Au préalable, soit fin janvier, ils 
lui avaient remis leurs analyses et évaluations approfondies. Nous en avions déjà brièvement parlé dans notre 
dernière lettre d’information tarifaire. À cette séance, chaque partenaire tarifaire a donc eu la possibilité de pré-
senter pendant dix minutes ses analyses et interprétations des chiffres du premier semestre 2018. La FMH en a 
profité pour souligner les aspects principaux. Elle a montré que les différences (transferts ou changements des 
chiffres de facturation) devaient toujours être considérées dans le contexte général et non de manière isolée au 
niveau des positions tarifaires. Grâce à nos outils d’analyse, nous sommes très bien parvenus à montrer préci-
sément l’existence de transferts tout à fait explicables. À titre d’exemple, les évaluations montrent que la posi-
tion tarifaire « consilium médical » a diminué de près de 28 % tandis que les positions relatives à la consultation 
ont augmenté de près de 11 % par rapport aux années précédentes. De plus, nos analyses différenciées per-
mettent par exemple de voir au premier coup d’œil que les médecins de premier recours ont fourni plus de 
séances par cabinet (+ 5,75 %). Une analyse plus approfondie de cette évolution montre que les séances par 
patient (= premier contact !) n’ont augmenté que légèrement (+ 1,61%). Chez les médecins de premier recours 
en particulier, les premiers contacts (nouveaux patients) dépendent des patients et ont augmenté de manière 
significative. Cela peut s’expliquer par différentes raisons : forte épidémie de grippe, FSME, etc. Enfin, l’analyse 
des taux d’erreurs et plus exactement des taux de dépassement montre que les limitations sont majoritairement 
respectées. 

Avec les partenaires tarifaires, l’OFSP est arrivé à la conclusion que les chiffres du premier semestre 2018 per-
mettaient une première estimation de l’évolution des coûts des prestations du TARMED. Mais en raison d’une 
période d’observation courte et de factures en retard dans les hôpitaux, cette estimation doit être considérée 
avec précaution. Les coûts relatifs aux prestations du TARMED ont légèrement diminué par rapport aux mêmes 
périodes des années précédentes. Comme on pouvait s’y attendre, le recul se manifeste surtout dans le secteur 
ambulatoire hospitalier, ce qui s’explique probablement par la volonté de revaloriser les prestations de soins 
primaires par rapport à celles de médecine spécialisée, en plus des retards de factures dans les hôpitaux. Ce-
pendant, rien ne permet de dire de manière définitive, sans examen plus approfondi, quels facteurs externes 
(épidémie de grippe, hausse de la FSME, listes cantonales pour l’ambulatoire avant l’hospitalier) ont eu un im-
pact sur les coûts en 2018, en plus de l’intervention dans le TARMED. Dans l’ensemble, l’évolution au cours du 
premier semestre 2018 indique un changement par rapport aux évolutions dans le passé sans qu’aucun chiffre 
ne puisse être avancé pour l’instant sur le montant des économies. 

Les partenaires tarifaires devront avoir remis les données pour toute l’année 2018 (incluant leurs analyses et 
interprétations) à l’OFSP d’ici la fin juin 2019. L’OFSP les conviera ensuite à une nouvelle rencontre début juillet 
pour discuter des résultats du monitorage pour toute l’année 2018.  

GT EAE 

Une séance entre la FMH et tarifsuisse est en cours de planification. Une demande dans ce sens a été déposée 
à tarifsuisse SA le 25 février 2019 et fait suite à sa situation en matière de ressources humaines. En effet, ta-
rifsuisse SA doit faire face au départ du responsable des contrôles de l’économicité, le Dr L. Brunner, et à celui 
de la cheffe de projet, M. D’Angelo. L’ordre du jour suivant est prévu pour cette rencontre : monitorage des mé-
thodes de détection statistique selon l’art. 56 al. 6 LAMal, amélioration qualitative des valeurs clés des collectifs 
de comparaison dans le cadre de la statistique des factureurs et examen des données dans le cadre des con-
trôles de l’économicité.  
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Médecine et tarifs ambulatoires 

Baslerstrasse 47, CH-4600 Olten 

Téléphone +41 31 359 12 30, fax +41 31 359 12 38 

tarife.ambulant@fmh.ch, www.fmh.ch 

Rappel de la Journée des délégués tarifaires de la FMH  

La prochaine Journée des délégués tarifaires intitulée « Le tarif révisé sera-t-il étatisé ? » se déroulera le 
11 avril 2019 à l’hôtel Ador à Berne. Les thèmes principaux de l’après-midi seront les suivants : état d’avance-
ment des négociations avec les partenaires tarifaires, informations et évaluations du monitorage de la deuxième 
intervention tarifaire du Conseil fédéral dans le TARMED. La journée débutera par une intervention du Dr Jürg 
Schlup, président de la FMH. Madame Sandra Schneider, responsable de la division Tarifs et bases de l’OFSP 
présentera un exposé sur « L’organisation nationale pour les tarifs ambulatoires vue par l’OFSP ». 

Vous trouverez le programme détaillé sur myFMH. 

Les invitations personnalisées ont été envoyées fin février 2019. Les inscriptions sont encore ouvertes. Nous 
nous réjouissons d’ores et déjà d’un après-midi passionnant et instructif avec vous !  

https://myfmh.fmh.ch/sites/TarifdelegiertenTag-Journeedesd/SiteCollectionDocuments/2019-04-11/10%20-%20Programm%20-%20Programme/Programm%20Tarifdelegierten-Tag%20vom%2011.%20April%202019_D.pdf?Web=1

