
Révision de la structure tarifaire ambulatoire: quo vadimus? La situation en novembre 2016 

Dans leur votation générale de mai 2016, les membres de la FMH ont clairement rejeté la proposition de 

nouveaux tarifs élaborés en commun par la FMH, H+ et la CMT. 

Outre la révision du système de tarifs proprement dit, le remplacement de la valeur intrinsèque quantitative 

par un facteur médical individuel et la normalisation ont également été refusés. 

Dans les lignes qui suivent vous trouverez un résumé du développement actuel dans le secteur Tarmed 

entre juillet et novembre 2016. Bien que de très nombreuses activités et entretiens soient en cours, il est 

difficile de résumer de manière brève et claire cette situation en constante évolution, mais nous espérons 

malgré tout vous informer le mieux possible à ce sujet. 

FMH et projet TARCO 

Le 18 juillet s’est tenue une première analyse de la situation de la FMH avec les organisations de médecins. 

La majorité des 30 sociétés spécialisées présentes se sont prononcées en faveur d’une rectification de la 

structure tarifaire ambulatoire révisée (ats-tms). 10 sociétés spécialisées ont insisté qu’il fallait procéder à 

une nouvelle révision d’une structure tarifaire commune et 12 ne se sont pas prononcées. Suite à cet avis 

exprimé et après des discussions supplémentaires avec les associations faîtières, la direction de la FMH a 

présenté à l’assemblée des délégués pour les tarifs de la FMH le 7 septembre un concept sommaire TARCO 

(TARMED Consensus) pour la rectification de la structure tarifaire révisée ats-tms et a reçu le mandat de 

l’assemblée des délégués de la FMH pour le développement ultérieur de l’ats-tms. 

Le projet a été présenté officiellement le 20 octobre à l’assemblée des délégués pour les tarifs. Vous 

trouverez ci-après un résumé du projet; pour une description détaillée, veuillez vous référer à la lettre 

d’information de la FMH: 

- Il s’agit d’un projet interne de la FMH, auquel aucun autre partenaire ne participe. Après la votation 

générale, la FMH doit se retirer de l’association ats.tms et travaille pour le moment sans la participation 

des partenaires tarifaires. 

- La normalisation ou la révision sans incidence sur les coûts ne font pas partie du projet et ne seront pas 

poursuivies par la FMH.  

- L’organisation TARCO comprend trois niveaux: 

 «Cockpit»: groupe de pilotage des associations faîtières (au total 13 sièges, dont 2 pour la 
FmCH) 

o Décisions stratégiques (notamment valeur intrinsèque) 
o Revenus de référence, bases de tarification 

 Groupe d’experts 
o Coordination au niveau opérationnel 
o Vérification du capital social 
o Direction des groupes de travail, administrative et concernant le mécanisme des tarifs  

 Groupes de travail 
o Groupe de travail «valeur intrinsèque quantitative»: constitué de 3 représentants de 

chacune des associations faîtières. Urs Kaufmann de la SSC est membre du groupe de 
travail en tant que représentant de la FmCH. Celui-ci poursuit l’objectif de dégager un 
concept  susceptible de consensus et pouvant être présenté à l’assemblée des délégués 
de la FMH en janvier 2017.  

o Groupe de travail OP: chargé du calcul des prestations dans le secteur de la chirurgie 
ambulatoire et la médecine invasive. L’Union tarifaire FmCH est également représentée. 

Actuellement des travaux intensifs ont cours dans ces groupes de travail, ainsi que des négociations entre 
les associations faîtières et la FMH sur le contrat qui règlera le travail dans TARCO à partir de janvier 2017. 
Jusqu'à l’assemblée des délégués du 26.1.2017 on devra impérativement arriver à un début de consensus 
dans les domaines suivants, faute de quoi la collaboration future sera très difficile du point de vue de la 
direction FMH: 



- Le contrat doit être signé par les associations faîtières. Il y aura un seul contrat, qui sera le même pour 

tous, aucune association faîtière ne pourra négocier des avantages individuels. On dispute actuellement 

au sujet de différents droits et devoirs. L’Union tarifaire FmCH a également rejeté une première version 

qui était formulée de manière trop unilatéralement en faveur de la FMH. La SSC est membre de l’Union 

tarifaire FmCH et est représentée par cette organisation pour la négociation des principes de base. Bien 

entendu les sociétés spécialisées interviendront directement par la suite pour la négociation de leur 

capital propre. 

- On devra arriver à un début de consensus au sujet de la recevabilité et la structure de base d’un concept 

révisé de la valeur intrinsèque quantitative, faute de quoi le TARCO échouera. Les premiers entretiens 

dans le groupe de travail Valeur intrinsèque ont montré une évolution encourageante de la majorité vers 

un compromis; cependant une solution de compromis comprendra aussi bien tous les aspects positifs et 

moins positifs. Pour le moment il n’est pas encore certain si finalement les médecins de famille vont 

soutenir le concept. 

- Dans le groupe de travail OP on devra également trouver un consensus de base; là aussi les 

participants semblent prêts à des compromis. 

Commentaire: finalement la possibilité d’élaboration d’un tarif commun à la prestation ambulatoire dépendra 

surtout de la discussion sur la valeur intrinsèque quantitative: si l’on ne parvient pas à un compromis à la 

question si l’augmentation des coûts de formation et de la complexité peut apporter plus de points de 

tarification, on ne pourra probablement guère éviter une scission au sein de la FMH, ce qui aurait des 

conséquences désastreuses. La délégation SSC s’engage clairement pour un tarif commun avec tous les 

médecins, mais n’est pas prête à renoncer à la rétribution correcte des prestations complexes et difficiles. 

 

UNION TARIFAIRE et FmCH 

Depuis janvier 2016 la SSC fait partie de l’Union tarifaire nouvellement fondée (vice-président Dr. U. 

Kaufmann, délégué PD Dr. G. Pedrazzini); le 9 décembre la SSC sera très probablement admise comme 

membre officiel de la FmCH à l’assemblée plénière. Son affiliation à la SFSM a d’ores et déjà été résiliée. 

Ces changements politiques et stratégiques ont été approuvés deux fois aux assemblées des membres. Ils 

nous permettront de défendre plus efficacement les intérêts de nos membres – en particulier concernant 

l’actuelle révision des tarifs – en notre qualité de membre d’une association faîtière importante et influente. 

Bien entendu cela exigera aussi beaucoup de travail et de défense des intérêts de notre part dans la FmCH. 

Actuellement la représentation de la SSC est assurée par le président sortant Urs Kaufmann et le président 

élu Giovanni Pedrazzini. 

La FmCH et l’Union tarifaire ont défini une position claire vis-à-vis de la FMH et dans les groupes de travail, 

qui correspond bien sûr à celle de la SSC: 

 Il faut réviser le TarMed existant, qui a été signé par tous, et non créer un nouveau tarif. 

 Il faut réviser le volet ambulatoire. Le volet hospitalier doit être exclu. 

 Des critères définis doivent être pris en compte pour le facteur de valeur intrinsèque 

En outre l’Union tarifaire est manifestement fondée sur la votation générale et refuse toute tentative de 

réintroduire la normalisation ou le facteur médical individuel par la petite porte. 

L’Union tarifaire a décidé depuis l’hiver dernier de suivre une double stratégie; ainsi en cas d’échec de 

l’ensemble du tarif, on disposera au moins d’un plan B pour les prestations déterminantes. Outre la 

collaboration fidèle au sein de la FMH en vue d’un tarif commun, un petit groupe de travail constitué de 

représentants de SanteSuisse, l’Union tarifaire et Urs Kaufmann en tant que représentant de la SSC (à 

présent avec le soutien de Christian Röthlisberger et Beat Kaufmann, membres de la commission tarifaire de 

la SSC), a travaillé intensément à l’établissement de forfaits pour les prestations les plus importantes et les 

plus homogènes dans la cardiologie. 



Ces forfaits sont basés sur le système actuel de forfaits pour les diagnostics TARMED 1.08_BR, pour lequel 

SanteSuisse a déjà clairement exprimé son intérêt. Il n’est cependant pas vrai qu’un accord a déjà pu être 

trouvé avec SanteSuisse et que la phase pilote commencera en janvier 2017, comme on a pu le lire 

dernièrement dans différents journaux. La SSC a formellement démenti ces informations erronées auprès de 

la direction de l’Union tarifaire et de la fmCh. L’introduction de forfaits dans la cardiologie doit 

impérativement être acceptée aussi bien par les instances dirigeantes de la SSC (commission tarifaire, 

comité directeur) que par l’assemblée générale et être dûment présentée et commentée. Aucun accord 

tarifaire ne sera passé sans la consultation réglementaire des membres de la SSC. 

  

Position du Conseil fédéral 

Compte tenu du résultat de la votation générale au mois de juin dernier, le Conseil fédéral a fixé pour les 

partenaires tarifaires un délai jusqu'à fin octobre pour remettre des propositions en vue d’une structure 

tarifaire ambulatoire commune. Dans ce délai (à présent expiré) il s’agissait avant tout de déterminer si la 

volonté et l’approbation nécessaire étaient assurées pour l’élaboration de propositions concrètes et 

réalisables. Celles-ci sont actuellement réunies par la FMH dans le projet TARCO, qui devrait être terminé 

d’ici à fin 2017. Entre-temps, il a été annoncé que la structure tarifaire TARMED 01.08.00_BR entrera 

probablement elle aussi en vigueur en 2017. Le Conseil fédéral a appelé à remettre des propositions 

concernant les domaines surtarifés dans la version actuelle de TARMED. 

 

Notre position 

Dans cette situation sans aucun doute compliquée, sans perspectives de solutions dans un proche avenir, il 

est difficile aussi pour la SSC d’adopter une position claire et définitive. Pour le moment, il importe 

principalement de défendre les intérêts de nos membres et de garder différentes options ouvertes. Il ne fait 

aucun doute que nous soutenons la rectification du projet TARCO, mais uniquement à certaines conditions: 

- Une solution raisonnable doit être trouvée au problème de la valeur intrinsèque quantitative.  

- La révision/nouveau calcul des paramètres techniques (revenus de référence, unités fonctionnelles 

INFRA, vérification de l’utilisation des prestations à l’acte et des prestations au temps) ne doit pas avoir 

de conséquences excessivement négatives (comme c’est le cas du modèle ats-tms) sur le calcul de la 

valeur du point tarifaire ainsi que des prestations médicales et techniques. 

Nous examinons en outre des alternatives qui pourraient être mises en œuvre de manière simple et réaliste 

en cas d’échec du projet TARCO. A cet égard, nous travaillons en ce moment intensément à un modèle d’un 

système de forfait pour les prestations cardiologiques dans le cadre de la structure tarifaire TARMED 

actuelle 1.08_BR.  

Pour le moment, la SSC maintient comme objectif de faire partie d’un projet global. 

 

Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour des informations complémentaires et vous adressons 

nos meilleures salutations. 

 

Dr. U. Kaufmann  PD Dr. G. Pedrazzini  Prof. Dr. M. Zellweger 

 


