
  

 

 

Pour votre information 

Olten, le 4 décembre 2017 

TARMED: informations importantes concernant l’entrée en vigueur de la 
deuxième intervention du Conseil fédéral dans le tarif au 1er janvier 2018 

Aux présidentes et présidents des organisations représentées à la Chambre médicale  
Aux secrétaires et aux secrétariats pour information 
      
Mesdames, Messieurs,       

Le 18 octobre 2017, le Conseil fédéral a publié l’ordonnance définitive en vue de sa deuxième inter-
vention subsidiaire dans le TARMED au 1er janvier 2018. A plusieurs reprises ces derniers mois et 
semaines, la FMH a communiqué que cette intervention n’était ni appropriée ni conforme aux règles 
de l’économie d’entreprise pour le corps médical. Mais le fait est que l’ordonnance du Conseil fédéral 
entrera en vigueur au 1er janvier 2018 et qu’il n’est pas possible de s’y opposer juridiquement avant 
son entrée en vigueur. La FMH fera donc tout son possible pour soutenir ses membres lors de la 
mise en œuvre de l’intervention tarifaire ordonnée par le Conseil fédéral. 

La FMH travaille en étroite collaboration avec les sociétés cantonales de médecine de façon à assu-
rer aux membres la meilleure transition possible vers la nouvelle structure tarifaire TARMED 
1.09_BR. 

Par la présente, nous aimerions répondre aux questions qui se posent et vous montrer comment la 
FMH et les sociétés cantonales peuvent vous apporter leur soutien. 

La priorité étant de continuer à assurer la prise en charge de nos patients et de garantir que les mé-
decins puissent facturer leurs prestations conformément à la loi et sans difficulté dans toute la Suisse 
à partir du 1er janvier 2018. 

Du point de vue de la FMH, l’objectif premier et central du corps médical reste cependant 
l’élaboration et l’adoption d’un tarif médical ambulatoire révisé qui sera remis au Conseil fédé-
ral par les partenaires tarifaires et qui viendra remplacer le tarif imposé par le Conseil fédéral 
(TARMED 01.09.00_BR). Nous devons à présent mettre toutes nos forces et toutes nos res-
sources au service de cet objectif commun.  
 

Où obtenir des informations? 
Vous trouverez des informations détaillées concernant la deuxième intervention du Conseil fédéral 
dans le TARMED du 1er janvier 2018 sur le site internet de la FMH, et notamment une fiche d'informa-
tion, les réponses aux questions les plus fréquentes (FAQ), la banque de données et un navigateur 
tarifaire actualisé. Par ailleurs, la publication parue dans le Bulletin des médecins suisses à ce sujet 
donne une bonne vue d’ensemble des conséquences auxquelles s’attendre. 

Enfin, l’outil innovant en ligne «Volumis Online» permet à tous les médecins de visualiser l’impact 
concret de l’intervention tarifaire sur leur propre gamme de prestations. 

 

https://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires/tarmed-tarif/modifications-du-tarmed-a-part.html
https://www.fmh.ch/files/pdf20/20180101_Fact_Sheet_Tarifeingriff_BR_Definitive_Verordnung_F.pdf
https://www.fmh.ch/files/pdf20/20180101_Fact_Sheet_Tarifeingriff_BR_Definitive_Verordnung_F.pdf
https://www.fmh.ch/files/pdf20/20180101_FAQ_Tarifeingriff_BR_F.pdf
https://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires/tarmed-tarif/navigateur-banque_tarmed.html
https://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires/tarmed-tarif/navigateur-banque_tarmed.html
https://bullmed.ch/fr/resource/jf/journal/file/download/article/bms.2017.06219/BMS_06219.pdf
https://portal.smis.ch/volumis/de/
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La mise à jour de votre logiciel de facturation est primordiale pour assurer la mise en œuvre 
de l’intervention tarifaire 
Les modifications de la deuxième intervention tarifaire du Conseil fédéral sont extrêmement détail-
lées, ce qui représente un énorme défi pour les fournisseurs de logiciels qui ne disposent que de très 
peu de temps pour procéder aux adaptations nécessaires et les installer chez les utilisateurs. Ces 
dernières semaines, vous avez peut-être lu qu’il ne serait pas possible de mettre les systèmes à jour 
dans les temps, ce qui a suscité une grande confusion et inquiétude parmi nos membres. Or une 
première enquête menée à la mi-novembre par la FMH et les sociétés cantonales auprès des four-
nisseurs de logiciels a indiqué que la quasi-totalité d’entre eux seront prêts à assurer la transition vers 
le TARMED 1.09.00_BR. Cette enquête est en cours d’actualisation; nous ne manquerons pas de 
vous informer. 

La plupart des fournisseurs de logiciels sont en train d’informer leurs clients par voie de circulaires et 
de lettres d’information concernant les mesures nécessaires pour mettre en place la nouvelle struc-
ture tarifaire. Si vous n’avez encore reçu aucune information de la part de votre fournisseur, nous 
vous prions de bien vouloir prendre contact avec lui.  

Nous avons conscience que malgré l’énorme investissement des fournisseurs de logiciels, des re-
tards et des difficultés sont possibles et nous vous prions de bien vouloir faire preuve de compréhen-
sion. Les fournisseurs mettront tout en œuvre pour trouver une solution.  

 

Conséquences sur le domaine de l’assurance-accident  
Le 18 septembre 2017, les assureurs-accidents CTM ont décidé que la version actuelle du tarif 
(TARMED 01.08.00_BR) resterait en vigueur jusqu’au 31 mars 2018 et que la nouvelle version 
(01.09.00_BR) n’entrerait en vigueur qu’au 1er avril 2018 avec des positions LAA supplémentaires. 
Pour cela, une convention écrite entre la CTM et la FMH est encore nécessaire. Les détails sont en 
cours de négociation au sein d’un groupe de travail et devraient être réglés d’ici fin janvier 2018. Pour 
vous, cela signifie concrètement que pendant le premier trimestre 2018 au moins, deux structures 
tarifaires parallèles seront en vigueur simultanément: le TARMED 1.08.00_BR pour le domaine LAA 
et le TARMED 01.09.00_BR pour le domaine LAMal. 

Nous vous recommandons de veiller à ce que les prestations ambulatoires continuent d’être saisies 
et facturées séparément dans les deux structures tarifaires ambulatoires distinctes (LAA et LAMal).  

 

Questions et réponses concernant la convention-cadre TARMED, les conventions d’adhésion 
cantonales et la valeur du point tarifaire 
Ces dernières semaines, vous avez certainement lu dans la presse et dans le Bulletin des médecins 
suisses que la fixation du tarif TARMED 01.09.00_BR par le Conseil fédéral avait soulevé certaines 
incertitudes juridiques et questions concernant la validité de la convention-cadre TARMED et de ses 
annexes ainsi que des conventions d’adhésion cantonales et des annexes relatives à la valeur du 
point tarifaire. Ces questions ont désormais pu être levées grâce à un courrier du directeur de l’Office 
fédéral de la santé publique Pascal Strupler le 15 novembre 2017, dont nous vous résumons ci-après 
les principaux points: 

• La convention-cadre TARMED entre santésuisse et la FMH, qui n’a pas été résiliée, 
reste valable selon l’OFSP (annexes comprises). 

• En revanche, la convention-cadre TARMED entre santésuisse et H+ a été résiliée au 31 
décembre 2017, ce qui signifie qu’il n’y aura plus de convention dans le domaine ambu-
latoire hospitalier à partir du 1er janvier 2018. Toutefois, la structure tarifaire TARMED 
01.09.00 du Conseil fédéral s’appliquera également aux hôpitaux. 

• Les conventions d’adhésion cantonales qui n’ont pas été résiliées resteront en vigueur.  
• Il en va de même de l’annexe relative à la valeur du point tarifaire dans les cantons qui 

ne l’ont pas résiliée. Dans les cantons qui l’ont résiliée, une procédure est en cours 

https://www.fmh.ch/files/pdf20/20171115-OFSP-CDS-Information_Modification_de_structures_tarifaires.pdf
https://www.fmh.ch/files/pdf20/20171115-OFSP-CDS-Information_Modification_de_structures_tarifaires.pdf
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pour déterminer la valeur du point. Pour toute question concernant la valeur du point 
dans votre canton ou, de manière générale, concernant la situation de votre canton en 
matière de convention tarifaire, veuillez vous adresser à votre société cantonale de mé-
decine.   

 

Assistance en cas de questions et prochaines étapes 
Pour toute question concernant l’application concrète du TARMED 1.09.00_BR, nous vous recom-
mandons de consulter en premier lieu notre foire aux questions (FAQ). Toute autre question peut 
nous être adressée par écrit (tarife.ambulant@fmh.ch). Veuillez cependant noter qu’en raison des 
nombreuses demandes que nous recevons actuellement, la réponse peut prendre un peu de temps; 
nous vous remercions de votre compréhension. Pour toute question spécifique à votre discipline ou à 
votre canton, vous pouvez également vous adresser à votre société de discipline ou cantonale.  
 
Pour toute question concernant la valeur du point tarifaire dans votre canton ou sur les conventions 
d’adhésion cantonales, veuillez vous adresser à votre société cantonale.  
Pour toute question concernant la mise à jour de votre logiciel de facturation en vue de la nouvelle 
structure tarifaire TARMED 01.09.00_BR, veuillez vous adresser à votre fournisseur de logiciel.  
 
Nous allons continuer à vous informer au cours des prochaines semaines via nos différents canaux 
de communication (Bulletin des médecins suisses, circulaires électroniques) concernant les derniers 
développements et à vous transmettre les informations nécessaires en lien avec la mise en œuvre de 
la nouvelle structure tarifaire. Les sociétés cantonales de médecine et les sociétés de discipline mé-
dicale vous informeront également via leurs propres canaux. 
 
Nous vous souhaitons d’ores et déjà de joyeuses fêtes de fin d’année ainsi qu’une bonne et heureuse 
année 2018. 
 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures.  

Dr méd. Urs Stoffel 
Membre du Comité central de la FMH  
Responsable du département Médecine et tarifs 
ambulatoires  

Patrick Müller 
Chef de division Division 
Médecine et tarifs ambulatoires  
 

Cette information est également envoyée à tous les membres de la FMH. 

Renseignements:  

Division Médecine et tarifs ambulatoires 
031 359 12 30 / tarife.ambulant@fmh.ch  
 

https://www.fmh.ch/files/pdf20/20180101_FAQ_Tarifeingriff_BR_F.pdf
mailto:tarife.ambulant@fmh.ch

