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Chers membres de la SSC 

 

La procédure de consultation étant achevée, nous profitons de l’occasion pour vous informer de la situation actuelle 

du projet TARMED (TARVISION) ainsi que des futurs développements possibles.  

Avant tout, nous souhaitons vous remercier pour vos nombreux commentaires – et critiques importantes – qui ont fait 

l’objet de discussions intenses au sein de notre équipe spécialisée et que nous avons implémentés, lorsque 

nécessaire, dans le navigateur.  

 

Statut du projet  

- Comme vous le savez, cette première phase de consultation était limitée à la nomenclature et à la 

quantification temporelle des prestations (minutage: prestation au sens strict, occupation des pièces) et 

non, comme le pensaient certains, au calcul financier des coûts (prestation technique et médicale) qui 

sera traité lors d’une deuxième phase de consultation prévue pour fin mars. La catégorisation des 

prestations en deux groupes principaux, à savoir motif et durée, a fait l’objet d’une concertation avec 

les partenaires du projet (FMH, GS, H+, CTM) dès le départ et, selon nous, correspond à une 

illustration correcte, transparente et retraçable de toutes les prestations.  

- Toutes les valeurs intrinsèques qualitatives (légitimation individuelle de fournir une prestation 

déterminée) avaient été provisoirement supprimées dans le but de mettre l’ensemble des différentes 

prestations à jour dans TARMED. À présent, ce processus a déjà eu lieu; concernant le chapitre FT, ce 

travail a déjà été accompli, avec implémentation/actualisation de toutes les suggestions discutées au 

sein de la commission tarifaire.  

 



 

 

 

- Valeurs intrinsèques quantitatives: comme vous le savez, dans le cadre de la TARVISION et en 

concertation avec les partenaires participants, les valeurs intrinsèques quantitatives actuelles ont été 

supprimées officiellement sans possibilités de faire valoir un droit, et ce, pour la raison compréhensible 

que les paramètres de calcul à l’époque considérés (en particulier durée de la formation continue) ne 

sont plus d’actualité. Actuellement, la FMH travaille sur un facteur TARMED alternatif indépendant 

(dénommé FMI: facteur médical indépendant) dont le développement complexe durera probablement 6 

à 9 mois, c.-à-d. bien au-delà la finalisation prévue du TARMED (fin juin 2016).  

 

Agenda 

- Comme cela a été mis en évidence à juste titre par de nombreux membres, l’agenda TARMED actuel 

est très court et exerce une pression massive tant sur les médecins que sur les différentes équipes. Le 

délai de présentation du TARMED révisé au Conseil fédéral fixé par l’OFSP à fin juin, qui ne peut être 

différé, en est la raison. Vous trouverez ci-après les prochaines dates principales, notamment celles de 

la votation générale lors de laquelle tous les membres de la FMH devront s’exprimer sur l’acceptation 

du projet.  

o 16 mars 2016:  assemblée des délégués 

o fin mars 2016:  validation de la deuxième consultation (avec prestation 

 technique et prestation médicale intégrées) 

o avril 2016:  analyse du nouveau tarif et discussion sur la procédure ultérieure 

 tant au sein du comité de la SSC que de l’Union tarifaire fmCh  

o 28 avril 2016:  Chambre médicale 

o 12 mai 2016: date provisoire de l’assemblée générale extraordinaire de la SSC 

o 8 juin 2016:  votation générale 

o 30 juin 2016:  présentation au Conseil fédéral 

 

Commentaire sur le positionnement actuel du projet 

- Le comité de la SSC et la commission tarifaire souhaitent remercier le service tarifaire de la FMH, 

l’équipe spécialisée en cardiologie, les différents groupes d’experts et les groupes de travail 

respectivement impliqués de la SSC pour le travail très professionnel et engagé qu’ils ont accompli.  

- Indépendamment du résultat des négociations et révisions en cours, le TARMED actuel est un 

instrument exploitable, fiable et modulable pour la médecine ambulatoire.  

  



 

 

 

- La suppression/standardisation des valeurs intrinsèques quantitatives et la tentative de les remplacer 

par un facteur indépendant (du TARMED) et pour l’instant pas encore clairement défini engendrent une 

incertitude inacceptable et peut avoir des conséquences potentiellement redoutables pour les 

spécialistes.  

- Le nouveau calcul et la normalisation de la valeur des points de taxation, avec le risque intrinsèque 

d’une «discrimination» déloyale des domaines techniques, donnent également lieu à des réserves et à 

un certain scepticisme. 

 

L’avis du comité et la position de la SSC 

- Le comité de la SSC et la commission tarifaire sont d’avis que la révision technique du TARMED doit 

continuer à être soutenue dans le but de présenter le projet finalisé lors de la votation générale étant 

donné qu’avec l’échec de la TARVISION l’autonomie tarifaire des médecins est remplacée par la 

compétence subsidiaire du Conseil fédéral. Avec l’Union tarifaire fmCh, les représentants de la SSC 

travaillent sur des alternatives au sein et hors de la FMH, sachant que tous doivent avoir conscience 

du fait qu’aller à l’encontre de la FMH et de l’OFSP serait à l’origine de lourdes charges, de risques et 

d’éléments inconnus. Bien entendu, le comité de la SSE discutera ouvertement de ces décisions avec 

tous les membres de la SSC. 

- Le comité de la SSC et la commission tarifaire sont extrêmement sceptiques et critiques face au projet 

de FMI (facteur médical indépendant) et aux effets possibles des facteurs financiers (directions 

techniques et médicales). Ils redoutent une pénalisation inacceptable des prestations cardiologiques 

étant donné que celles-ci ont été déjà confirmées par la réduction linéaire réalisée dans le cadre de la 

ventilation de 200 millions de francs au profit des médecins de famille. Pour cette raison, le comité a 

opté pour une adhésion à l’UNION TARIFAIRE nouvellement créée de la fmCh dans le but de 

permettre une meilleure défense de nos intérêts au sein d’un organe plus important et plus influent et 

d’examiner des modèles tarifaires alternatifs. La SSC s’est déjà engagée de manière très active dans 

le travail de l’Union tarifaire et siège notamment au sein de ce comité. Avec la fmCh, nous disposons 

d’un allié beaucoup plus puissant et mieux organisé qu’au sein de la SFSM actuelle, qui dispose en 

particulier de réseaux bien établis en politique et de solides connaissances juridiques.  

- Le comité de la SSC et la commission tarifaire entendent prendre une décision sur le soutien du projet 

TARVISION lors de la votation générale du 8 juin 2016 seulement après le résultat de la deuxième 

procédure de consultation et le nouveau calcul de la valeur du point de taxation. À cet effet, une 

assemblée générale extraordinaire de la SSC sera probablement nécessaire le 12 mai 2016.  

 

 



 

 

 

Espérant avoir apporté plus de clarté ainsi que quelques réponses et conscients qu’il s’agit d’une période difficile 
pour notre société spécialisée, nous vous prions d’agréer nos salutations distinguées. 
 

 

 

Dr. med. Urs Kaufmann  PD Dr. med. Giovanni Pedrazzini 

Président de la SSC  Président de la commission tarifaire de la SSC 

  

 

 
 
 


