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Projet TARCO 

Avancement du projet TARCO: informations 

La nomenclature a pu être finalisée dans de nombreux groupes de travail et partir en consultation interne à la 
FMH. Les groupes de travail ayant déjà envoyé leur nomenclature en consultation lors de la phase 1.2 et 1.3 
ont commencé à analyser et à intégrer les retours pertinents. 

Les valeurs intrinsèques qualitatives donnent encore du fil à retordre. Le 31 août, le cockpit prendra une 
décision concernant une demande dans le secteur de la neuro-ophtalmologie. S’agissant des IRM et CT ainsi 
que du chapitre FT.20 (angiologie), les sociétés impliquées cherchent actuellement un consensus afin que le 
cockpit n’ait pas à prendre de décision. Si les sociétés ne trouvent pas de solution, la question sera mise à 
l’ordre du jour de la réunion du cockpit d’octobre 2017. 

Afin que le groupe de travail OP atteigne plus rapidement son objectif, la FMH et la fmCh ont décidé de consti-
tuer de nouveaux sous-groupes de travail. Sous la direction de la FMH et en en collaboration avec la fmCh et 
les sociétés impliquées, une solution soutenue par toutes les parties doit être trouvée. Une future séparation 
des opérations chirurgicales en deux unités fonctionnelles «salle d’opération au cabinet médical» et «salle 
d’opération de base» (sans la réduction actuelle pour les salles d’opération au cabinet médical) a déjà été déci-
dée. Il reste à discuter comment les propriétaires de «salles d’opération en cabinet médical» vont pouvoir réali-
ser toutes les opérations comprises dans leur gamme de prestations sans avoir à investir, pour quelques opéra-
tions, dans les infrastructures de «salles d’opération de base» plus coûteuses. 

Les sous-groupes «Sockelleistungen» (prestations socle) et «soutien médical» (aide médicale chirurgi-
cale) sont sur le point d’être finalisés. 

Les autres thèmes importants sont les suppléments pour les enfants, les temps de changement, la concep-
tion de directives pour vérifier la plausibilité des prestations à l’acte, les interprétations générales ainsi que les 
questions de la «télémédecine» et des «résultats cliniques et rapports». 

Les présidents et délégués tarifaires peuvent consulter en tout temps une vue d’ensemble actualisée de 
l’avancement des travaux de chacun des groupes de travail sur myFMH: http://myfmh.fmh.ch > Projekt TARCO 
- projet TARCO > I-Unterlagen Arbeitsgruppen-Documents groupe de travail > Übersicht Arbeitsgruppen-
Aperçu des groupes de travail 

Consultation des chapitres révisés – rétrospective de la troisième phase de consultation 

La troisième phase de consultation a pu être achevée le 23 août 2017. Les retours des présidentes et prési-
dents ainsi que des délégué-e-s tarifaires ont été transmis aux groupes de travail concernés. Les groupes de 
travail doivent maintenant analyser ces retours et effectuer les adaptations qui sont pertinentes. Le processus 
prévoit que chaque commentaire d’autres sociétés est pris en considération et que les délégué-e-s tarifaires 
soient tenus informés si un de leurs commentaires n’est pas pris en compte. 

Informations concernant la quatrième et dernière phase de consultation 

Entre temps, la quatrième et dernière phase de consultation a débuté. Les derniers chapitres prêts pour leur 
examen critique, prévu du 23 août au 4 octobre 2017, sont les suivants: AT anesthésiologie, AT imagerie médi-
cal – chapitre radiologie, AT gastroentérologie, AT chirurgie de la main et de l’appareil locomoteur, AT chirurgie 
cardiaque et vasculaire. AT infectiologie, AT pharmacologie et toxicologie clinique, AT médecine nucléaire, AT 
oncologie, AT psychiatrie, AT rhumatologie, AT thérapie de la douleur et réhabilitation et AT urologie. 

http://myfmh.fmh.ch/
https://myfmh.fmh.ch/sites/ProjektTARCO-projetTARCO/SiteCollectionDocuments/I-Unterlagen%20Arbeitsgruppen-Documents%20groupe%20de%20travail/%C3%9Cbersicht%20Arbeitsgruppen-Aper%C3%A7u%20des%20groupes%20de%20travail.xlsx?Web=1
https://myfmh.fmh.ch/sites/ProjektTARCO-projetTARCO/SiteCollectionDocuments/I-Unterlagen%20Arbeitsgruppen-Documents%20groupe%20de%20travail/%C3%9Cbersicht%20Arbeitsgruppen-Aper%C3%A7u%20des%20groupes%20de%20travail.xlsx?Web=1
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Quelles sont les prochaines étapes? 

Au terme de la quatrième phase de consultation (4 octobre), tous les groupes de travail auront jusqu’à la fin 
octobre 2017 pour conclure et finaliser définitivement la nomenclature, permettant ainsi d’atteindre le 2e objectif 
intermédiaire (jalon 2).  

Suite à la décision du cockpit du 29 juin 2017, les négociations ont déjà repris entre les experts de la FMH et les 
partenaires tarifaires H+, curafutura et CTM. Les modèles de coûts KOREG et INFRA doivent tout d’abord être 
reconsidérés et vérifiés en détail du point de vue de leur plausibilité (y compris les calculs des unités fonction-
nelles). La FMH impliquera, là où c’est possible et pertinent, directement les groupes de travail et les experts 
médicaux. Le modèle interne de la FMH de calcul des coûts KOREG-K est abandonné pour l’instant. 

À la suite du calcul des unités fonctionnelles, les experts de la FMH négocieront également la nomenclature au 
sein de la société ats-tms SA. Avec le produit final TARCO 2.0 consolidé par toutes les sociétés de discipline, la 
FMH va essayer de convaincre les partenaires tarifaires des nombreuses améliorations réalisées. Les sociétés 
de discipline seront également régulièrement informées par le biais des groupes de travail. 

Les négociations avec les partenaires tarifaires ont pu débuter plus tôt que prévu par le plan du projet. Les dé-
légués du cockpit et les groupes d’experts sont tous d’accord sur l’importance de commencer dès maintenant 
les pourparlers avec les partenaires tarifaires afin d’arriver à atteindre l’objectif ambitieux de présenter au Con-
seil fédéral en juin 2018 une structure tarifaire appropriée, conforme à la loi et aux principes de l’économie 
d’entreprise, susceptible d’obtenir la majorité. 

 

La deuxième intervention tarifaire du Conseil fédéral devient réalité 
Après la consultation au cours du 2e trimestre 2017 de la deuxième intervention dans la structure tarifaire 
TARMED, le Conseil fédéral a rendu une décision de principe le 16 août 2017 pour une nouvelle adaptation du 
TARMED. Au premier janvier 2018, il fera de nouveau définitivement usage de la compétence subsidiaire que 
lui confère la loi. Le Conseil fédéral maintient le principe de son intervention tarifaire mais il tient compte de 
certains avis exprimés lors de la consultation. De toute évidence, le Conseil fédéral a pris conscience, au vu 
des réponses reçues, que les mesures proposées mettaient en danger la prise en charge médicale et la qualité 
élevée de notre système de santé. Pour différents groupes de patients par exemple (en particuliers les enfants, 
les personnes âgées, les patients atteints de maladies chroniques ou de troubles psychiques), la limitation pré-
vue pour la durée de la consultation sera allégée. Avec cette deuxième intervention sur les tarifs, le Conseil 
fédéral désire tout de même réaliser des économies de 470 millions de francs. 

Après cette décision de principe, le Conseil fédéral entend adapter l’ordonnance sans pour autant en délivrer 
les détails. Pourtant, les mesures prévues impliquent des modifications de grande envergure de la structure 
tarifaire TARMED, qui toucheront tous les médecins qui fournissent et facturent leurs prestations dans le cadre 
de l’assurance-maladie sociale (LAMal). Les détails exacts et les effets précis de ces mesures ne pourront être 
établis et calculés qu’après la parution de l’ordonnance définitive. Le département Médecine et tarifs ambula-
toires analysera et simulera à nouveau en détail les effets des mesures définitives de la deuxième intervention 
tarifaire. 

L’objectif de la FMH reste celui de poursuivre une révision globale et durable du TARMED qui redonne au tarif 
ambulatoire son caractère approprié et conforme aux principes de l’économie d’entreprise. 

La FMH a fait une déclaration conjointe le 18 août 2017, lors d’une conférence de presse commune avec les 
organisations faîtières fmCh, FMPP et MFE, sur les récentes évolutions concernant l’intervention tarifaire. 

Dès la publication de l’ordonnance définitive, nous vous informerons immédiatement et mettrons à votre dispo-
sition les outils permettant sa mise en application. Ceux-ci comprennent par exemple un navigateur tarifaire mis 
à jour (instructions comprises) ainsi que d’autres informations comme une FAQ et une fact-sheet 

 

Précisions concernant la journée des délégués tarifaires de la FMH 
La journée des délégués tarifaires aura lieu le 28 septembre 2017 à l’hôtel Ador à Berne et a pour titre 
les«Tarifs sous les feux de la politique de santé». Les thèmes principaux abordés sont la deuxième intervention 
tarifaire du Conseil fédéral dans le TARMED, le projet TARCO et son avancement actuel ainsi que les évolu-
tions concernant le laboratoire au cabinet médical. L’après-midi se terminera par un débat intéressant ayant 
comme thème les «Partenaires tarifaires en route vers une structure tarifaire commune: rêve ou réalité?» au- 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/aktuell/news/news-15-08-2017.html
https://www.fmh.ch/fr/services/medias/communiques_presse.html
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quel participeront les décideurs des plus importants partenaires tarifaires. Ce débat sera animé par un modéra-
teur externe. 

Vous trouverez le programme détaillé sur notre site internet. 

Les invitations personnelles ont été envoyées à la mi-août. La date de clôture des inscriptions est le jeudi 21 
septembre 2017. Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de cet après-midi d’information! 

https://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires/journee_delegues-tarifaires/septembre-2017.html
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