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Projet TARCO 

Informations actuelles et avancement du projet 

La nomenclature TARCO sera validée définitivement ces prochains jours, suite au traitement du dernier cha-
pitre encore en suspens (imagerie hybride) par le Cockpit lors de sa séance du 15 mars 2018. En étroite colla-
boration avec les sociétés de discipline concernées, les experts ont procédé ces dernières semaines à des 
modifications minimales dans les autres chapitres déjà finalisés en décembre 2017. Ces modifications doivent 
également être validées définitivement par le Cockpit de la mi-mars.  

Parallèlement, les experts s’attellent à finaliser le modèle de coûts INFRA. Les taux de coûts des unités fonc-
tionnelles KOREG font également l’objet d’une mise à jour et ils seront communiqués ces prochaines semaines 
à tous les groupes de travail concernés. Leur actualisation s’est basée sur les chiffres disponibles de la RoKo 
2015. Le principe fondamental n’a pas été touché. 

L’objectif de la FMH reste de pouvoir finaliser le projet TARCO à l’interne au cours du premier semestre 2018.  

Avancement des négociations avec les partenaires tarifaires 

Les négociations avec les partenaires tarifaires ont été encore intensifiées ces dernières semaines. Lors de 
nombreux ateliers, les experts de la FMH, de curafutura, de H+ et de la CTM ont discuté des modifications du 
TARCO par rapport à la révision tarifaire ats-tms. Dans ce contexte, la structure tarifaire est examinée une nou-
velle fois du point de vue de sa cohérence. Par exemple, toutes les positions destinées aux rapports et aux 
résultats (interprétation) sont à nouveau passées en revue et les positions relatives à la préparation et à la fini-
tion sont analysées sur l’ensemble du catalogue et adaptées là où c’est nécessaire. Les associés de 
l’organisation ats-tms ont également discuté ensemble des questions de fond défendues en particulier par les 
assureurs: les règles de facturation, le décompte à la minute, la réintroduction des positions dites «trigger» 
(première séance, première période de 5 min), l’indemnisation des dépenses liées au DEP oul’indemnisation 
des frais de cabinet. Dans ce contexte, il est fort possible que les experts de la FMH doivent revenir vers les 
délégués tarifaires des sociétés de discipline ou les groupes de travail avec des questions ciblées afin d’être en 
mesure de mieux défendre leur point de vue lors des négociations avec les partenaires tarifaires.  

L’objectif du travail mené par les experts consiste à évaluer les divergences sur l’ensemble de la structure tari-
faire et de s’y préparer pour les prochaines étapes de négociation.  

Rien ne change: tarif LAA/LAM/LAI – AUCUNE adaptation de la conventi-
on tarifaire, le TARMED 1.08_BR reste valable! 

Le 8 mars 2018, nous vous avions annoncé qu’une adaptation du tarif TARMED était prévue dans le domaine 
de l’assurance-accidents, militaire et invalidité. En effet, il était prévu que la nouvelle structure tarifaire édictée 
par le Conseil fédéral et valable depuis le 1

er
 janvier 2018 dans le domaine de la LAMal soit également intro-

duite dans le domaine LAA/LAM/LAI à partir du 1
er

 avril 2018 à titre de solution transitoire (TARMED 1.09_BR).  

En parallèle, la CTM et la FMH avaient convenu d’une structure tarifaire complémentaire contenant les positions 
spécifiques au domaine LAA/LAM/LAI («Tarif 007»), manquantes ou modifiées par rapport au domaine LAMal.  

Lors de sa séance du 31 janvier 2018, l’Assemblée des délégués de la FMH avait approuvé à l’unanimité cette 
marche à suivre et la signature d’un avenant à la convention CTM-FMH, toutefois sous réserve, avant son 
entrée en vigueur le 31 mars 2018, de la signature conjointe d’une déclaration d’intention précisant les 
points clés d’une solution tarifaire partenariale à long terme.  

Entretemps cependant, aucun accord sur la déclaration d’intention n’a pu être trouvé entre la CTM et la FMH. 

En outre, la CTM a mis en œuvre une liste tarifaire réduite au lieu de la structure tarifaire approuvée par l’AD.
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 Pour toutes ces raisons, l’Assemblée des délégués de la FMH a décidé de ne pas ratifier l’adaptation tarifaire 

dans le domaine LAA/LAM/LAI au 1
er

 avril 2018.   

Par conséquent, la version 1.08_BR du TARMED reste en vigueur sans modification jusqu’à nouvel avis  
dans le domaine de l’assurance-accidents, militaire et invalidité.  

Si vous avez déjà reçu de votre fournisseur de logiciel une structure tarifaire adaptée pour le domaine 
LAA/LAM/LAI, prenez contact avec lui pour qu’il vous explique comment rétablir la version précédente.  
Nous vous présentons toutes nos excuses pour les éventuels désagréments occasionnés et restons à votre 
entière disposition pour toute question.  

Intervention tarifaire du Conseil fédéral: diminution pour le titre de forma-
tion postgraduée «Médecin praticien» 

Suite à l’échec de la révision du tarif par les partenaires tarifaires à l’été 2016, le Conseil fédéral a fait une deu-
xième fois usage de sa compétence subsidiaire et est intervenu de façon approfondie dans le TARMED au 
1

er
 janvier 2018. Les détails des mesures ont déjà été présentés dans le Bulletin des médecins suisses

1
. Une 

de ces mesures concerne l’introduction d’un facteur de valeur intrinsèque uniforme de 0,985 et donc le nivelle-
ment des valeurs intrinsèques quantitatives. Désormais, le barème de coûts par minute de la prestation médi-
cale (PM) ne dépend plus de la formation postgraduée suivie ni de la position tarifaire.  

A une exception notable: pour le titre de formation postgraduée de médecin praticien, le Conseil fédéral a intro-
duit un facteur d’échelle (réduction) obligatoire de 0,93 sur la PM (basé sur les nouveaux points tarifaires PM de 
la version 1.09_BR du TARMED). Cette réduction s’applique à tous les médecins qui sont exclusivement en 
possession du titre fédéral de formation postgraduée de médecin praticien et qui n’ont obtenu aucun titre de 
spécialiste. Comme l’OFSP, chargé de la mise en œuvre technique de l’ordonnance, n’a donné aucune défini-
tion précise concernant l’application de ce facteur, la FMH a été très sollicitée ces dernières semaines par des 
médecins souhaitant notamment savoir ce qui est exactement entendu par «médecin praticien» et comment ce 
facteur est appliqué. Un article a été publié dans le Bulletin des médecins suisses du 28 février 2018 en vue de 
clarifier les questions soulevées. 
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