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Projet TARCO 

Avancement du projet TARCO 

Commission «modèles de coûts» – modèle de coûts KOREG 
Au cours des derniers jours, la commission «modèles de coûts» du groupe d’experts TARCO a pu finaliser la 
version définitive de l’un des deux modèles de coûts, le modèle KOREG. Pour cela, les experts ont d’abord dû 
déterminer le modèle à appliquer pour chaque unité fonctionnelle en fonction du volume des prestations factu-
rées: pour les unités fonctionnelles dont les prestations sont majoritairement fournies à l’hôpital, c’est le modèle 
INFRA qui s’applique; pour celles dont les prestations sont majoritairement fournies en pratique privée, c’est le 
modèle KOREG.  

Le modèle de coûts KOREG se base sur les données issues de la comptabilité de plus de 3000 cabinets médi-
caux (étude permanente des coûts des cabinets médicaux (RoKo), Caisse des médecins) des années 2014-
2016 avec plus de 11’000 questionnaires. Ces chiffres obtenus de manière empirique sont ensuite répartis au 
moyen d’une clé sur les différentes unités fonctionnelles d’un cabinet médical (p. ex. salle de consultation, salle 
d’examen et de traitement, radiologie). 

Les coûts globaux de chaque unité fonctionnelle sont alors divisés par la durée d’exploitation (également obte-
nue de manière empirique sur la base des données de facturation de NewIndex) afin d’obtenir un barème de 
coûts par minute pour les unités fonctionnelles KOREG. 

Le cockpit, organe en charge du projet TARCO, a approuvé la marche à suivre décrite ci-dessus ainsi que les 
barèmes qui en résultent le 4 juillet 2018. Une fois les contrats ad hoc signés, la FMH transmettra les données 
nécessaires au calcul des barèmes de coûts au secrétariat d’ats-tms SA.   

Commission «modèles de coûts» – modèle de coûts INFRA 
La vérification des unités fonctionnelles INFRA a également pu être achevée. Le conseil d’administration d’ats-
tms SA se prononcera définitivement sur le modèle de coûts au mois d’août. La FMH reprendra ensuite les taux 
de coûts INFRA dans la structure tarifaire TARCO. 

Informations du cockpit TARCO 

Comme évoqué plus haut, les délégués du cockpit ont validé le modèle de coûts KOREG lors de leur séance du 
4 juillet 2018 et chargé le groupe d’experts de la FMH et de ses partenaires (Caisse des médecins et NewIn-
dex) de mettre les données nécessaires à la disposition du secrétariat d’ats-tms SA. Le secrétariat vérifiera en-
core une fois le modèle de coûts pour le compte des autres partenaires et émettra une recommandation à desti-
nation du conseil d’administration de la société.  

Lors de sa séance, le cockpit a également pris connaissance de l’avancement des travaux dans le domaine des 
règles de facturation et défini la marche à suivre pour les prestations médicales de base.  

Avancement du projet ats-tms 

Le conseil d’administration d’ats-tms SA s’est réuni le 5 juillet 2018. En plus de l’intégration du TARCO dans la 
structure tarifaire ats-tms, il a statué sur de nombreux autres concepts et thèmes, dont:  

 Chapitre Psychiatrie 

 Chapitre Prestations de base non médicales 

 Suppléments Urgence 

 Suppléments Enfants 

 Prestations de télémédecine 

 Temps de changement 
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 Réserves pour les urgences hospitalières  

 Concept OP et chapitres y afférents (NC, RQ, SK) 

Les travaux se poursuivent durant l’été. Ces prochaines semaines, les experts se pencheront notamment sur 
les interprétations générales de la structure tarifaire conjointe, la structure et l’interprétation des chapitres. Enfin, 
plusieurs ateliers d’une journée sont prévus sur le transcodage et les règles de facturation.  

Projets TARCO et ats-tms: la suite 

Le calendrier des deux projets est très serré. L’Assemblée des délégués de la FMH devra statuer sur le tarif au 
début octobre 2018 déjà lors d’une séance extraordinaire, après le cockpit. Puis viendra le tour de la Chambre 
médicale à la fin octobre. Jusque-là, de nombreuses séances attendent encore le groupe d’experts et le cockpit 
de la FMH.    

Du côté d’ats-tms SA, d’autres ateliers sont également prévus sur les modèles de coûts KOREG et INFRA, les 
règles de facturation, le transcodage et d’autres thèmes relatifs à la nomenclature. Tous les travaux devront 
être validés définitivement par le conseil d’administration d’ici la fin août 2018.  

Groupe de travail EAE – informations actuelles 

Le 27 juin 2018, l’Assemblée des délégués de la FMH a donné son feu vert au contrat relatif à la méthode de 
screening statistique utilisée pour le contrôle de l’économicité (art. 56 al. 6 LAMal). Le contrat peut à présent 
être signé par la FMH, santésuisse et curafutura. 

Ce contrat ne règle pas le contrôle de l’économicité dans son ensemble, mais uniquement la première phase, à 
savoir la méthode statistique utilisée par santésuisse pour détecter les médecins générant des coûts élevés. 
Pour déterminer si un médecin travaille de manière économique ou non (en tenant compte des critères d’effica-
cité et d’adéquation), il faut ensuite impérativement encore examiner sa situation particulière.    

La nouvelle méthode de screening se fonde sur une analyse de régression en deux phases. En plus des va-
riables âge et sexe, canton d’implantation et groupe de spécialistes, déjà prises en compte dans l’ancienne mé-
thode ANOVA, la nouvelle méthode tient également compte des variables Pharmaceutical Cost Group (PCG), 
franchise (élevée / basse) et séjour hospitalier l’année précédente (oui / non), ceci dans le but de réduire d’env. 
50% le nombre de médecins identifiés.  

Hormis la méthode de screening statistique, le contrat règle aussi la publication de la spécification du modèle, 
l’amélioration continue de la méthode, un monitorage des mesures de santésuisse (lettre d’information, avertis-
sement, entretiens, procédure CPC et tribunal, comparaisons, etc.) de même qu’une clause de résiliation pour 
2020 avec un préavis de six mois.   

Le contrat sera rendu public et présenté pour information à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) une fois 
signé par tous les partenaires.  

Modifications de l’OPAS, de la LA et de la LiMA  

Modifications de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) 

L’art. 3c OPAS limite désormais le remboursement des coûts de certaines interventions électives (conformé-
ment au principe «l’ambulatoire avant l’hospitalier»). Il entrera en vigueur au 1er janvier 2019. Pour plus de dé-
tails, veuillez consulter l’annexe 1a chiffre 1 OPAS. Les interventions électives suivantes sont concernées: 

1. Opérations des veines variqueuses des membres inférieurs 
2. Interventions pour hémorroïdes 
3. Opérations unilatérales des hernies 
4. Examens/interventions au niveau du col utérin ou de l’utérus 
5. Arthroscopies du genou, y compris opérations du ménisque 
6. Opérations sur des amygdales et des végétations adénoïdes 

Lorsque les interventions électives mentionnées ci-dessus sont effectuées dans le cadre d’un séjour hospitalier, 

l’assurance ne prend en charge les coûts que si un traitement ambulatoire est inadéquat ou non économique en 

raison de circonstances particulières.  

Conformément au point 1.2 Chirurgie de transplantation, la prestation «Transplantation de graisse autologue 
pour la reconstruction mammaire post-opératoire» est remboursée par les assureurs durant la période du 
1er juillet 2018 au 30 juin 2023 (phase d’évaluation). 
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Conformément au point 2.1 Médecine interne générale, la greffe de cellules souches hématopoïétiques 
est également prise en charge par les assureurs lors de sclérose en plaque durant la période du 1er juillet 2018 
au 30 juin 2024, mais uniquement si elle est effectuée à l’hôpital universitaire de Zurich dans le cadre d’une 
étude rétrospective (phase d’évaluation). 

Enfin, conformément au point 9.2 Autres procédés d’imagerie, la tomographie par émission de positrons 
(TEP, TEP/TC) est également prise en charge dans le domaine de la cardiologie en cas de suspicion de sar-
coïdose cardiaque, comme diagnostic secondaire et contrôle thérapeutique (point 1). 

Vous trouverez toutes les modifications de l’OPAS sur ce lien vers le site de l’Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP). 

 

Modifications de la liste des analyses (LA) 

Six modifications de la liste 5.1.2.2.1 Liste des analyses rapides entreront en vigueur au 1er septembre 2018. 
Ces modifications concernent les analyses 1047.01 Amylase, 1249.01 Créatine-kinase, 1356.01 Glucose, 
1406.01 Urée, 1479.01 Potassium et 1734.01 Troponine. 

Six modifications de la liste 5.1.2.2.2 Liste des analyses complémentaires entreront également en vigueur au 
1er septembre 2018. Ces modifications concernent les analyses 1197.00 Barbituriques, 1199.00 Benzodiazé-
pines, 1371.00 Hémogramme, 1686.00 et 1687.00 Drogues, screening et 3102.00 HIV. Les analyses 
1246.00 Protéine C réactive (CRP), par test rapide, sq et 1735.00 Troponine, T ou I, test rapide ont été suppri-
mées sans remplacement.  

Plusieurs modifications de la liste 5.1.3 Liste élargie pour les médecins avec certains titres postgrades en-
treront également en vigueur au 1er septembre. Ces modifications concernent les titres de spécialiste suivants: 
allergologie et immunologie clinique, endocrinologie et diabétologie, hématologie et oncologie médicale. Par 
ailleurs, plusieurs analyses pour les spécialistes en allergologie et immunologie clinique ainsi qu’en hématologie 
et oncologie médicale ont été supprimées et en partie remplacées.   

Enfin, une modification de la liste 5.1.4.2 Analyses effectuées par les médecins dans le cadre d’une con-
sultation à domicile entrera en vigueur, toujours au 1er septembre 2018; elle concerne l’analyse 1356.00 Glu-
cose. 

Vous trouverez toutes les modifications de l’OPAS sur ce lien vers le site de l’Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP). 

 

Modifications de la liste des moyens et appareils (LiMA) 

Plusieurs modifications concernant les points suivants sont entrées en vigueur au 1er juillet 2018: 03.02 Pompes 
à insuline, 21.02 Diagnostic in vitro: systèmes pour prise de sang et analyses de sang (jusqu’au 1er juillet 2019) 
et 21.03 Diagnostic in vitro; réactifs et consommables pour analyses de sang (jusqu’au 31 décembre 2018 et 
sans restriction quantitative). La position 35.05.09b Hydrogels avec agent conservateur a été supprimée de la 
liste. 

Plusieurs produits seront repris dans la liste à partir du 1er octobre 2018: 05 Bandages (par ex. pour la cheville, 
le genou, la main et le bras), 17 Articles pour traitement compressif (p. ex. bandes élastiques avec une extensi-
bilité courte ou longue pour une thérapie compressive) et 35 Matériel de pansement (remplace le point 34 Maté-
riel de pansement A). 

Vous trouverez toutes les modifications de l’OPAS sur ce lien vers le site de l’Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP). 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/gesetzgebung/gesetzgebung-versicherungen/gesetzgebung-krankenversicherung/kvg/aenderungen-in-der-klv.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/gesetzgebung/gesetzgebung-versicherungen/gesetzgebung-krankenversicherung/kvg/aenderungen-in-der-klv.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Analysenliste.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Analysenliste.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Mittel-und-Gegenstaendeliste.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Mittel-und-Gegenstaendeliste.html
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Médecine et tarifs ambulatoires  

Baslerstrasse 47, CH-4600 Olten 

Tél. +41 31 359 12 30, fax +41 31 359 12 38 

tarife.ambulant@fmh.ch, www.fmh.ch 

Informations concernant le laboratoire au cabinet  

Droits acquis et analyses de laboratoire 

Les droits acquis concernent uniquement le TARMED. La liste des analyses est un tarif officiel et n’offre aucune 
possibilité de droits acquis. 

Recertification de l’AFC pour la pratique du laboratoire au cabinet médical (CMPR) 

L’AFC pour la pratique du laboratoire au cabinet médical sert à garantir la qualité de la médecine de laboratoire. 
Elle est complétée par des mesures d’assurance-qualité conformément au concept QUALAB. La participation 
régulière aux contrôles de qualité externes correspond à une recertification.  
tarifsuisse a commencé à exiger de certains médecins la présentation du certificat établi par les centres de con-
trôle de la qualité durant ces cinq dernières années. Conformément à la convention passée avec santésuisse 
dans le cadre de la QUALAB, la participation aux contrôles de qualité externes est enregistrée auprès de SASIS 
SA à titre d’information à l’intention des assureurs. Par conséquent, nous recommandons aux médecins concer-
nés d’informer les assureurs et/ou tarifsuisse qu’il leur faut s’adresser à SASIS. 

USML 

La prochaine conférence de l’USML aura lieu le jeudi 6 septembre 2018 et s’intitule «Laboratory Landscape: 
Switzerland 4.0, Aperçus de la transformation digitale, aspects scientifiques et politiques». Vous trouverez le 
programme complet sur le site https://www.sulm.ch/f/conference-de-l-usml; la reconnaissance de cette confé-
rence dans le cadre de la formation continue (crédits SSMIG) doit encore être réglée.  

 

https://www.sulm.ch/f/conference-de-l-usml

