
  

 

 

Communiqué de presse – Berne, le 21 août 2019 

 

Les tarifs dégressifs impactent la prise en charge des patients 

Le Conseil fédéral a présenté aujourd’hui le premier volet de mesures visant à freiner la 
hausse des coûts de la santé. Tandis que plusieurs approches lui paraissent tout à fait perti-
nentes, la FMH rejette l’introduction de tarifs dégressifs parce qu’ils présentent le risque de 
limiter les prestations obligatoires, auxquelles tous les patients ont droit selon le principe 
d’assurance. La FMH soutient la création d’une organisation tarifaire nationale pour le secteur 
des prestations ambulatoires, à condition que l’autonomie organisationnelle et tarifaire sub-
siste.  

Le Conseil fédéral propose un ensemble de 9 mesures pour freiner la hausse des coûts de la santé. 
Pour le corps médical, la plus importante concerne l’obligation faite aux partenaires tarifaires de régu-
ler le volume de prestations et donc de convenir de tarifs dégressifs ou de réductions tarifaires. Le 
Conseil fédéral veut obliger les partenaires tarifaires à prévoir des mesures correctives dans les con-
ventions tarifaires afin de réduire l’augmentation des volumes et des coûts. D’éventuelles augmenta-
tions injustifiées par rapport à l’année précédente devraient être corrigées. De facto, cela revient à 
introduire des tarifs dégressifs dès que l’objectif défini pour les coûts est dépassé. Si les partenaires 
tarifaires n’arrivent pas à se mettre d’accord, le Conseil fédéral peut recourir à sa compétence subsi-
diaire et fixer lui-même des mesures pour piloter les coûts.  

Les tarifs dégressifs ont le même effet que les budgets globaux 

Une tarification insuffisante équivaut à un budget global dans la mesure où elle peut conduire à une 
restriction des prestations obligatoires et, par conséquent, à une médecine à deux vitesses. Elle con-
tredit aussi le principe d’assurance inscrit dans la Constitution fédérale.   

En mars dernier, le Conseil fédéral avait demandé d’examiner l’introduction d’un budget global. 
L’étude dans ce sens, mandatée par l’Office fédéral de la santé publique, n’a pas démontré que le 
budget global avait un effet de frein à la hausse des coûts dans le secteur hospitalier, sans parler des 
possibles effets collatéraux négatifs. De plus, le budget global était prévu pour le deuxième volet de 
mesures, la FMH ne comprend donc pas pourquoi il a été intégré dans le premier volet. 

Organisation tarifaire nationale avec autonomie des partenaires tarifaires 

En élaborant le nouveau tarif médical ambulatoire TARDOC conjointement avec curafutura et la Com-
mission des tarifs médicaux LAA (CTM), la FMH a montré que le partenariat tarifaire fonctionnait. La 
révision du tarif a également mis en évidence la nécessité d’en assurer régulièrement le suivi, afin de 
toujours intégrer les progrès technologiques et médicaux. Pour cela, il faut une organisation tarifaire 
nationale au sein de laquelle les partenaires tarifaires poursuivent ensemble le développement du ta-
rif, à l’instar de ce qui se fait dans le secteur hospitalier. Dans ce secteur, le Conseil fédéral n’énonce 
aucun principe concernant la forme et le fonctionnement de l’organisation. Par conséquent, cette 
compétence élargie n’est pas non plus nécessaire dans le secteur ambulatoire. C’est pourquoi la 
FMH soutient la proposition de créer une organisation tarifaire nationale pour le secteur ambulatoire à 
condition que l’autonomie tarifaire et organisationnelle soit maintenue. 
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La FMH est l’association professionnelle des médecins suisses. Elle représente plus de 40 000 membres et 
fédère près de 90 organisations médicales. La FMH s’attache à ce que tous les patients puissent bénéficier 
d’un accès à une médecine de qualité élevée dans le cadre d’un financement durable. 
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