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Le présent papier de position énonce le point de vue de la FMH au sujet de l’introduction de la structure 
tarifaire TARPSY à l’échelle nationale pour la psychiatrie hospitalière. Ce document a été élaboré par 
le groupe d’observation TARPSY de la FMH dans lequel siègent les représentants médicaux de la psy-
chiatrie de l’adulte ainsi que de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. Il a été approuvé par le 
Comité central et par l’Assemblée des délégués respectivement en mai et en juin 2013.  

1. Garantie et promotion de la qualité 
a. Les médecins mais aussi les processus de traitement doivent répondre à des exigences de qualité; cela im-

plique notamment de définir les procédures thérapeutiques dans le respect des lignes directrices et de les 
évaluer. Cette qualité doit faire l’objet d’une rémunération adéquate dans le système tarifaire TARPSY. 

b. Les patientes et les patients bénéficient de la thérapie requise en fonction de la gravité du cas pendant la 
durée de traitement nécessaire.  

c. La situation particulière de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent est prise en compte.  
d. La structure tarifaire doit permettre l’octroi et le financement adéquat de congés thérapeutiques. 
e. Les cliniques psychiatriques de jour ou de nuit sont intégrées dans le système tarifaire TARPSY. 
f. La psychiatrie se délimite clairement de la médecine somatique aiguë, de la médecine psychosomatique et 

de la réadaptation psychiatrique afin que le patient bénéficie d’un traitement optimal dans une clinique 
adéquate.  

g. Une recherche concomitante est capitale afin de détecter suffisamment tôt les éventuels effets négatifs de 
la nouvelle structure tarifaire et de mettre en place les mesures nécessaires pour les corriger.  

 
2. Rémunération en adéquation avec les prestations 
a. Déterminée en fonction des diagnostics et de la gravité du cas (traitement ordinaire ou traitement intensif), 

la rémunération des traitements psychiatriques dépend de la durée de traitement.  
b. L’indemnisation des comorbidités somatiques et des maladies intercurrentes pendant le séjour psychia-

trique est garantie. 
c. Les procédures thérapeutiques demandant d’importants moyens financiers et personnels font l’objet d’une 

rémunération adéquate. 
d. Le financement des enseignants pour la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent est garanti. 
e. Les prestations de base fixes nécessaires aux urgences psychiatriques sont financées en adéquation avec 

les prestations. 
f. La rémunération de la formation médicale postgraduée et continue est garantie. Le temps nécessaire à la 

formation est mis à disposition. 
g. La structure tarifaire doit être régulièrement développée afin de tenir compte des progrès actuels de la mé-

decine. 
 

3. Saisie facilitée des prestations  
a. La charge administrative reste dans des limites raisonnables. La documentation des prestations doit être 

simple et praticable.  
b. La saisie des diagnostics s’effectue sur la base du système de classification CIM de l’Office fédéral de la 

statistique. Par ailleurs, il faudra examiner le bénéfice que peut procurer l’utilisation supplémentaire du 
système de classification multiaxiale en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. 

 


