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Le corps médical soutient le partenariat tarifaire et valide le TARDOC 

L’Assemblée des délégués et la Chambre médicale soutiennent le TARDOC 

Les 8 et 9 mai 2019, l’Assemblée des délégués et la Chambre médicale ont approuvé à une écrasante majorité 
la proposition de révision remaniée du TARMED, intitulée « TARDOC ». En soutenant le TARDOC, les méde-
cins lancent un signal fort en faveur du partenariat tarifaire dans le secteur ambulatoire.  

Si les assureurs de curafutura (la CSS, Helsana, KPT et Sanitas) acceptent à leur tour la proposition de tarif, la 
structure tarifaire TARDOC pourrait être remise en juin au Conseil fédéral pour qu’il la fixe. De son côté, la 
Commission des tarifs médicaux LAA (CTM) se prononcera sur la proposition de tarif pour le domaine 
LAA/LAM/LAI. Comme la décision du Conseil fédéral se limite au domaine soumis à la LAMal, la CTM ne parti-
cipera pas directement au dépôt du TARDOC à l’Office fédéral de la santé publique mais le reprendra une fois 
qu’il sera définitivement entré en vigueur dans le domaine de l’assurance-maladie. Vous en apprendrez davan-
tage dans Ia lettre d’information du 18 avril 2019. 

Dès que les partenaires tarifaires de la FMH auront statué sur la nouvelle structure tarifaire, curafutura, la CTM 
et la FMH annonceront ensemble les prochaines étapes. Actuellement, les partenaires préparent déjà le dépôt 
au Conseil fédéral. Pour que ce dernier puisse examiner le tarif et ouvrir la consultation, il a en effet besoin 
d’une documentation complète. 

Si tout se passe comme prévu, le TARDOC pourra entrer en vigueur au plus tôt au 1er janvier 2021 et remplacer 
le TARMED, qui est dépassé et nécessite une révision depuis de nombreuses années.  

Préparation d’un programme de formation  

En parallèle, la FMH mettra sur pied ces prochaines semaines un programme de formation à l’intention de ses 
membres. Elle se rapprochera en temps utile des sociétés de discipline médicale et des associations d’assis-
tantes médicales afin de préparer le matériel de formation avec les experts concernés. Des exemples de factu-
ration concrets et fréquents (« paniers de prestations ») permettront aux membres de se familiariser avec la 
structure révisée. Ces mesures visent aussi à faire toute la transparence sur la manière dont les activités médi-
cales et paramédicales sont prises en compte dans le tarif et à assurer une facturation correcte.  

Tout n’est pas encore terminé !  

La structure tarifaire obtenue devra encore faire ses preuves sur le terrain. Pour cela, une phase d’introduction 
et de transition de l’ancien TARMED au nouveau tarif à la prestation TARDOC est prévue afin de corriger rapi-
dement les erreurs, d’apporter les modifications nécessaires et de combler les lacunes. Il reste donc encore 
beaucoup à faire ! Ces prochaines années, la structure tarifaire fera l’objet d’une amélioration et d’un dévelop-
pement continus dans le sens d’un système évolutif. Les partenaires tarifaires ont d’ores et déjà prévu plusieurs 
étapes importantes, dont la prise en compte plus précise des charges d’exploitation et de répartition en fonction 
des différentes unités fonctionnelles. Autres points importants, la vérification de la plausibilité des prestations à 
l’acte ou encore la prise en compte de l’investissement supplémentaire en pédiatrie (hôpitaux pédiatriques et 
pédiatres installés, psychiatres et chirurgiens pédiatriques). 


