
Société Suisse de Cardiologie  

Chers confrères, chers membres SSC,  

À l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire de la SSC du 12 mai 2016 à Berne, 

les membres présents ont décidé à l’unanimité de refuser les 7 propositions de la FMH 

pour la votation générale en cours sur le nouveau tarif de la médecine ambulatoire, en 

accord avec la proposition du comité de la SSC, et de transmettre cette 

recommandation à tous les membres de la SSC.  

L’assemblée générale extraordinaire recommande en outre à tous les membres de la 

SSC de s’engager activement pour un septuple NON au sein de leur réseau de 

référents et de confrères (associations régionales, sociétés de médecins cantonales, 

conférences pour l’assurance de la qualité, etc.). Du point de vue du comité comme de 

celui de l’Union tarifaire fmCh, il est essentiel de mobiliser tous les confrères, de montrer 

que les propositions actuelles sont dangereuses pour tous les médecins, y compris les 

médecins de premier recours, et de lutter contre celles-ci, au risque de voir s’imposer un 

mauvais tarif prescrit par la confédération. Chaque voix compte!  

Vous trouverez, dans le tableau ci-dessous, les mots d’ordre détaillés pour chaque objet 

soumis ainsi qu’un argumentaire sommaire.  

1  
Voulez-vous adopter la structure tarifaire révisée ats-tms, version 1.0 (version 5.0 

du navigateur tarifaire) pour le décompte des prestations médicales ambulatoires? 

 
NON  

2  
Voulez-vous adopter le modèle du «Facteur médical individuel» FaMI avec une 

valeur de variation maximale de +/- 10 %?  
NON  

Question 

subsidiaire 

relative à la 

question 2  

Question subsidiaire relative à la question 2: si le modèle «Facteur médical 

individuel FaMI» est rejeté par la majorité des votants, acceptez-vous également 

la structure tarifaire dans ce cas? 

NON  

3  

Voulez-vous accepter la convention de normalisation version 0.3 du 25 mars 2016 

avec le facteur de normalisation 0.73 relatif à l’introduction de la structure tarifaire 

ambulatoire révisée?  

NON  

  



Question 

subsidiaire 

relative à la 

question 3  

Si la convention de normalisation selon la question 3 est rejetée par la majorité 

des votants, voulez-vous adopter la convention de normalisation, à condition qu’il 

soit convenu que l’écart défini par rapport au calcul selon des critères 

économiques et causé par le facteur de normalisation 0.73 soit corrigé à moyen 

terme (en l’espace de 5 à 10 ans)?  

NON  

5  Voulez-vous adopter la convention de base LAMal version 10.2 du 8 mars 2016?  NON  

7  Voulez-vous adopter la convention de base LAA version 0.7 du 8 mars 2016?  NON  

 

Argumentaire 

Point 1. Version 1.0 de la structure tarifaire révisée ats-tms (version 5.0 du 

navigateur tarifaire): le tarif est mauvais, inabouti et dangereux  

 Les méthodes de la FMH qui a refusé jusqu’au début du mois d’avril de dévoiler la 

vérité sur la valeur du point tarifaire et les règles de calcul correspondantes, 

malgré des demandes répétées, et qui n’accepte ni procédure de consultation sur 

le tarif définitif ni phase pilote avec facturation fictive, doivent être rejetées avec 

fermeté. 

 En abolissant les valeurs intrinsèques, les prestations médicales et l’effort nécessaire 

à la fourniture d’une prestation sont massivement dévalorisés et ne sont plus 

représentés de manière adéquate. Le maintien de la qualité et la motivation à 

fournir cette qualité élevée sont ainsi menacés à moyen terme. 

 La création de nombreuses prestations au temps non médicales rend le tarif 

compliqué et imprévisible. 

 La création de nombreuses prestations au temps non médicales provoque également 

un déplacement massif du volume de points des médecins vers les hôpitaux. Les 

médecins de premier recours ne sont qu’en partie privilégiés. 

  



Point 2. Modèle du «Facteur médical individuel» FaMI avec une valeur de variation 

maximale de +/- 10 %

 En l’absence de critères de décision et d’un concept sur l’entretien du modèle FaMI, 

ce dernier est avant tout une promesse creuse. Il y a tromperie sur la 

marchandise. 

 Il n’y aucune garantie que le modèle FaMI compense la perte de spécialistes. Au 

contraire, la majorité des médecins de premier recours pourrait sans problème 

ajouter ici des critères ayant pour effet de léser encore davantage les spécialistes. 

 Le seul critère suscitant un semblant de consensus est l’amélioration après des 

années d’expérience en cabinet: cette mesure aurait pour effet de prétériter de 

manière forfaitaire nos jeunes confrères, ce que la SSC refuse fermement. 

 Le modèle FaMI conduit à un changement effectif de système, des prestations 

identiques n’étant plus payées de la même manière et la responsabilité de la 

répartition étant reportée sur les médecins. 

Question subsidiaire relative à la question 2. Adopter aussi la structure tarifaire 

ats-tms 1.0 si le modèle du «Facteur médical individuel FaMI» est rejeté par la 

majorité des votants

Après les mots d’ordre relatifs aux points 1 et 2, on ne peut que refuser aussi cette 
question.  

Point 3. Convention de normalisation version 0.3 du 25 mars 2016 avec le facteur 
de normalisation 0.73 relatif à l’introduction de la structure tarifaire ambulatoire 
révisée  

 La normalisation linéaire par le biais des PM et des PIP désavantage les spécialistes, 

déjà perdants. En raison du risque d’une hausse supérieure à la moyenne des 

facturations dans le domaine hospitalier ambulatoire, cet effet de normalisation 

serait encore renforcé malgré un monitoring spéculatif. 

 La normalisation empêche l’un des objectifs centraux de la révision du tarif et de la 

LAMal, c’est-à-dire de fixer les conventions tarifaires d’après les règles 

applicables en économie d’entreprise et de les structurer de manière appropriée, 

comme le spécifie clairement l’art. 43 al. 4 LAMal. 

  



• La décision de limiter le revenu du médecin à un forfait est de nature politique et n’a 

pas sa place dans le tarif. Le corps médical ne doit en aucun cas soutenir 

volontairement cette décision. Cette discussion doit se dérouler dans l’espace 

public et sa responsabilité doit être assumée par le Parlement et le Conseil 

fédéral.  

Question subsidiaire relative à la question 3. Si la convention de normalisation 

selon la question 3 est rejetée par la majorité des votants: voulez-vous adopter la 

convention de normalisation, à condition qu’il soit convenu que l’écart défini par 

rapport au calcul selon des critères économiques et causé par le facteur de 

normalisation 0.73 soit corrigé à moyen terme (en l’espace de 5 à 10 ans)?  

Au sein de la FMH, cette question ne devrait pas faire l’objet d’un vote, la FMH étant 
dans l’incapacité de donner des garanties sur d’éventuelles futures conventions. La 
valeur du point tarifaire est définie chaque année par les cantons, dans le cadre d’une 
procédure des plus controversées. Les votants sont attirés par une promesse sans 
aucun fondement, dans le but de sauver la normalisation d’une manière ou d’une autre.  

Point 4. Convention de base LAMal version 10.2 du 8 mars 2016  

Cette convention définit le cadre contractuel relatif au tarif ainsi que les règles du jeu de 
sa mise à jour. Elle doit aussi être refusée en cas de non au point 1.  

Point 5. Convention de base LAA version 0.7 du 8 mars 2016  

Même remarque que pour le point 5. Nous attirons par ailleurs l’attention sur le fait que 
ce contrat comporte à nouveau un mécanisme de normalisation séparé. En 
conséquence, il devrait aussi être rejeté.  

L’assemblée générale extraordinaire du 12 mai 2016 a en outre décidé à l’unanimité de 

quitter l’association faîtière SFSM (Swiss Federation of Specialties in Medicine) et 

d’adhérer à l’association faîtière FmCH (Foederatio medicorum Chirurgicum). Le comité 

de la SSC informera des conséquences financières de ce changement à l’occasion de 

son assemblée générale ordinaire à Lausanne le 15 juin 2016.  

Nous vous prions d’agréer, chers confrères, chers membres SSC, nos salutations les 

meilleures.  

Dr méd. Urs Kaufmann, Président de la SSC  

UK/Berne/13.5.2016  

 


