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Révision du tarif ambulatoire : le tarif TARDOC est prêt ! 

Au cours des dernières semaines, les sociétés de discipline médicale de la FMH, en collaboration avec curafu-
tura et la Commission des tarifs médicaux LAA (CTM), ont défini l’ensemble de règles complexe de la structure 
tarifaire finalisée ensemble en octobre 2018. Lors de plus de 40 ateliers d’une journée chacun, les délégués 
tarifaires des sociétés et les experts tarifaires ont revu toutes les positions tarifaires afin d’examiner si et com-
ment elles pouvaient être limitées. De leur côté, les représentants des partenaires tarifaires ont négocié les res-
trictions de cumul des prestations. À ce sujet, veuillez consulter nos lettres d’information de janvier et mars 
2019.  

Suite à la finalisation de ces règles, le tarif est désormais prêt à être soumis à l’Assemblée des délégués et à la 
Chambre médicale. Si les organes de la FMH donnent leur feu vert au nouveau tarif et que les assureurs de 
curafutura leur emboîtent le pas, les deux associations pourront déposer le tarif au Conseil fédéral à la fin juin 
pour qu’il le « fixe » (voir explications ci-après).    

En parallèle, le conseil d’administration de la société ats-tms SA s’est mis d’accord sur le nom du tarif révisé, 
qui s’intitule TARDOC.  

« Fixer le tarif » : qu’est-ce que cela signifie ? 

Faute de majorité du côté des assureurs pour une simple approbation du TARDOC par le Conseil fédéral, la 
FMH et curafutura déposeront le tarif au Conseil fédéral mais pour qu’il le « fixe ». La proposition de tarif devra 
donc être mise en consultation durant trois mois auprès de l’ensemble des partenaires tarifaires et des associa-
tions intéressées, puis le Conseil fédéral pourra lui-même apporter des modifications et reprendre des sugges-
tions issues de la consultation, et enfin l’arrêter définitivement et le mettre en vigueur au plus tôt au 1er janvier 
2021.   

Une simple approbation de la structure tarifaire par le Conseil fédéral serait possible si les assureurs de san-
tésuisse signaient à leur tour la convention tarifaire TARDOC.  

Détail des règles d’application et de facturation 

Par rapport au TARMED, le TARDOC présente des avantages significatifs. En voici quelques-uns :  

 Le TARDOC ne contient plus de « prestations exclusives ». Les prestations qui doivent, dans le 
TARMED, être fournies lors de deux séances séparées pourront être combinées lors d’une seule et 
même séance. 

 De nombreuses disciplines bénéficient de la suppression des blocs de prestations. Les radiologues, 
par exemple, pourront effectuer une consultation à la suite directe d’un examen CT ou IRM si cela 
est médicalement indiqué ou que le patient le souhaite. Il en va de même pour la cardiologie, la ra-
diothérapie et la médecine nucléaire.  

 La limitation des prestations en l’absence du patient a été nettement améliorée, soit un total de 
105 minutes par 90 jours.  

 Le travail de réseau en l’absence du patient spécifique à la médecine de famille, excédant la limita-
tion du chapitre de base, sera pris en compte via la position AT.2008 « Travail de réseau du méde-
cin de famille en l’absence du patient, besoin accru, par période de 1 min ». Les médecins de fa-
mille bénéficient ainsi d’une hausse de la limitation pour les prestations en l’absence du patient.  

 Pour les psychiatres aussi, la limitation des prestations en l’absence du patient a été revue nette-
ment à la hausse. Ils auront ainsi une heure de plus à disposition par 90 jours.  

 De nombreuses disciplines disposeront d’un chapitre dédié, dont l’endocrinologie, la génétique mé-
dicale, la gériatrie, la médecine de plongée et hyperbare, l’infectiologie, la néphrologie, l’oncologie 
et l’hématologie, la médecine du sport, la médecine tropicale, la médecine du travail, la pharmaco-
logie, la médecine psychosomatique et la médecine complémentaire.  

https://www.fmh.ch/files/pdf22/infoletter_bro_tarife_sitzung_vom_30._januar_2019_fr.pdf
https://www.fmh.ch/files/pdf23/infoletter-buero-tarife-sitzung-vom-7.-maerz-2019_fr.pdf
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 La facturation de la surveillance par du personnel paramédical a été unifiée et uniformisée. Le TAR-
DOC contient des positions non spécialisées pour la prise en charge et la surveillance médicale-
ment nécessaires au cabinet médical, et des positions spécialisées pour les perfusions, la surveil-
lance suite à des interventions sous anesthésie locale ou générale et la sédation (chapitre AG).  

 La limitation de la prestation de conseil des médecins de famille bénéficie d’une hausse importante, 
soit 240 minutes par 180 jours.  

 Les médecins de famille (généralistes et pédiatres) profiteront également d’une durée de consulta-
tion illimitée en lien avec les soins palliatifs et de limitations beaucoup plus élevées pour les presta-
tions en l’absence du patient en lien avec des patients incurables (chapitre AT.25).  

 Enfin, un chapitre a été créé (chapitre AM.20 « Prestations paramédicales : Chronic Care Manage-
ment ») pour permettre aux coordinatrices en médecine ambulatoire, orientation clinique, qui dispo-
sent d’un certificat en gestion des soins chroniques, de facturer des consultations avec des patients 
souffrant d’asthme, de diabète, de rhumatismes ou d’insuffisance cardiaque (cf. interprétations du 
chapitre AM.20).  

Les membres de l’Assemblée des délégués et de la Chambre médicale, les délégués tarifaires et les présidents 
des sociétés de discipline et cantonales trouveront le navigateur tarifaire et de plus amples informations à ce 
sujet sur myFMH > Révision de la structure tarifaire ambulatoire – Documentation 

Merci à tous ! 

La FMH tient à remercier tous les délégués tarifaires et présidents des sociétés médicales qui se sont pleine-
ment investis dans la révision du TARMED et sans qui rien n’aurait été possible ! 

 

Qu’est-ce que… 

…la CPI ? 

Les questions d’interprétation du TARMED relèvent de la compétence de la Commission paritaire d’interpréta-
tion (CPI). Elle détient la compétence unique d’interpréter le TARMED de manière uniforme pour toute la 
Suisse. La CPI ne traite que des demandes d’interprétation n’entraînant aucune modification de la structure tari-
faire. 

Tous les utilisateurs du TARMED peuvent formuler des demandes, tout comme les partenaires tarifaires (la 
FMH, H+, santésuisse et la CTM). 

Vous trouverez le formulaire de demande et toutes les décisions rendues par la CPI depuis 2004 sur le site In-
ternet de la FMH : www.fmh.ch > Thèmes > Tarifs ambulatoires > Groupes de travail  

…la PaKoDig? 

La Commission paritaire pour la valeur intrinsèque et les unités fonctionnelles (en allemand Paritätische Kom-
mission Dignität und Spartenanerkennung, PaKoDig) surveille la banque de données des valeurs intrinsèques, 
contrôle les dispositions conformément au concept des unités fonctionnelles et approuve les reconnaissances 
d’unités fonctionnelles (p. ex. celle de la salle d’OP 1). 

Pour facturer leurs prestations ambulatoires à la charge des assurances sociales avec le TARMED, les méde-
cins doivent posséder des valeurs intrinsèques qualitatives. Le navigateur TARMED indique quelle valeur intrin-
sèque qualitative permet de facturer quelle prestation.  

Sur mandat de la PaKoDig, la FMH gère une banque de données des valeurs intrinsèques et des positions de 
droits acquis. santésuisse et la CTM ont, sur demande, la possibilité de consulter les données afin de contrôler 
les positions facturées. Vous trouverez le concept de valeur intrinsèque et la documentation à ce sujet sur le 
site Internet de la FMH : www.fmh.ch > Thèmes > Tarifs ambulatoires > TARMED : les valeurs intrinsèques 

La PaKoDig se charge également de la reconnaissance des unités fonctionnelles. Les principales reconnais-
sances pour les médecins en cabinet sont les suivantes : 

 Chirurgie ambulatoire (salle d’opération OP I et salle d’opération de cabinet médical) 

 Psychothérapie déléguée 

 Traitement interventionnel de la douleur 

 Unité d’exploitation Institut de radiologie (uniquement pour les instituts) 

https://myfmh.fmh.ch/sites/RevisionambulanteTarifstruktur-D
https://www.fmh.ch/fr/themes/tarifs-ambulatoires/groupes-travail.cfm
http://www.fmh.ch/
https://www.fmh.ch/fr/themes/tarifs-ambulatoires/tarmed-valeurs-intrinseques.cfm
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 Prestations non médicales de psychologie et psychothérapie 

Si vous fournissez des prestations TARMED dans ces domaines (le navigateur TARMED indique l’unité fonc-
tionnelle de chaque prestation), et que vous voulez les facturer à la charge des assurances sociales, vous de-
vez demander la reconnaissance de votre unité fonctionnelle. Pour ce faire, il suffit de remplir le formulaire 
d’autodéclaration que vous trouverez sur le site Internet de la FMH : www.fmh.ch > Thèmes > Tarifs ambula-
toires > TARMED : les unités fonctionnelles 

Sortie des commissions CPI et PaKoDig de TARMED Suisse  

Les sociétaires de TARMED Suisse (FMH, H+, santésuisse et la CTM) ayant décidé, au printemps 2017, de 
dissoudre la société simple, ils ont dû s’assurer que les deux commissions CPI et PaKoDig continuent de fonc-
tionner en dehors de la société. Les négociations dans ce sens sont à présent terminées ; les partenaires tari-
faires FMH, H+, curafutura, santésuisse et la CTM ont approuvé la convention remaniée. La deuxième associa-
tion faîtière des assureurs, curafutura, siège désormais aussi dans les deux commissions.  

Journée des délégués tarifaires de la FMH du 11 avril 2019 

Placée sous le thème « Le tarif révisé sera-t-il étatisé ? », la première Journée des délégués tarifaires de la 
FMH de l’année s’est tenue le 11 avril 2019 à Berne. Près de 100 délégués tarifaires des sociétés de discipline 
et sociétés cantonales de médecine y ont participé. 

À cette occasion, les participants ont pu suivre les exposés suivants : « La révision tarifaire dans un contexte 
politique dynamique » (Dr Jürg Schlup, président de la FMH), « Introduction et nouveautés tarifaires » (Dr Urs 
Stoffel, membre du Comité central de la FMH), « L’organisation nationale pour les tarifs ambulatoires vue par 
l’OFSP » (Sandra Schneider, Office fédéral de la santé publique [OFSP]), « Nouvel outil d’analyse de NewIndex 
SA pour les délégués tarifaires » (Dr Philip Moline et Chaim Hänni, NewIndex SA), « Monitorage de la deu-
xième intervention tarifaire : résultats et constats » (Kerstin Schutz et Sabine Zehnder, FMH), « Révision du tarif 
ambulatoire : le tarif négocié est prêt ! » (Christian Oeschger, Kerstin Schutz, Sabine Zehnder, FMH) et « Clô-
ture et divers » (Dr Urs Stoffel, membre du Comité central de la FMH). 

 

https://www.fmh.ch/fr/themes/tarifs-ambulatoires/tarmed-unites-fonctionnelles.cfm
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La révision tarifaire dans un contexte politique dynamique 

Le Dr Jürg Schlup, président de la FMH, a présenté le contexte politique dynamique qui entoure la révision tari-
faire. Comme le Brexit – dont on ne connaissait pas la suite dix jours avant la Journée des délégués tarifaires –, 
la révision tarifaire exige de la part de groupes d’intérêt très différents de parvenir à un résultat commun dans 
une période donnée.  

Jürg Schlup a remercié les délégués tarifaires pour le travail difficile qu’ils accomplissent dans un contexte in-
certain, mais qui est essentiel pour la réussite de la révision tarifaire. Les délégués tarifaires créent en dépit de 
toutes les résistances les conditions fondamentales pour le partenariat tarifaire et la révision tarifaire – et, de ce 
fait, l’opportunité de reconquérir l’autonomie tarifaire. 

Introduction et nouveautés tarifaires 

Le Dr Urs Stoffel, membre du Comité central de la FMH, a présenté aux délégués les nouveautés tarifaires, no-
tamment concernant la politique de la santé, l’organisation nationale pour les tarifs ambulatoires selon l’OFSP, 
le monitorage de la deuxième intervention tarifaire (résultats et constats), l’avancement de la révision du tarif 
ambulatoire et la prise de pouls avant l’approbation interne de la proposition de tarif.  

L’organisation nationale pour les tarifs ambulatoires vue par l’OFSP  

Sandra Schneider a évoqué l’organisation nationale pour les tarifs ambulatoires vue par l’OFSP et mis l’accent 
sur les points suivants : bases légales (LAMal), l’autonomie tarifaire dans les faits, l’organisation tarifaire ambu-
latoire en tant que réaction et objectifs de l’organisation. L’exposé a été suivi d’une discussion.   

Nouvel outil d’analyse de NewIndex SA pour les délégués tarifaires  

Le Dr Philip Moline et Chaim Hänni ont donné quelques informations sur l’organisation NewIndex SA fondée par 
les médecins et le nouvel outil d’analyse destiné aux délégués tarifaires. Chaim Hänni a présenté les fonction-
nalités du nouvel outil et les analyses qu’il propose. Cet outil doit permettre aux sociétés cantonales et natio-
nales de procéder plus facilement à des analyses des données de facturation. 

Monitorage de la deuxième intervention tarifaire : résultats et constats 

Kerstin Schutz et Sabine Zehnder ont fait le point sur le monitorage de l’intervention tarifaire exigé par le Con-
seil fédéral, qui vise à examiner l’impact des mesures ordonnées par l’OFSP sur les coûts. Grâce à une excel-
lente base de données, la FMH a pu, en étroite collaboration avec la Caisse des médecins et NewIndex, procé-
der à des analyses détaillées et complexes, et ainsi prévenir des interprétations erronées et hâtives des réper-
cussions de l’intervention tarifaire. 

Révision du tarif ambulatoire : le tarif négocié est prêt ! 

Christian Oeschger, Kerstin Schutz et Sabine Zehnder ont donné des informations sur la révision du tarif ambu-
latoire par les partenaires tarifaires. Au cours des dernières semaines, les sociétés de discipline médicale de la 
FMH, en collaboration avec curafutura et la CTM, ont défini l’ensemble de règles complexe de la structure tari-
faire finalisée ensemble en octobre 2018. Lors de plus de 40 ateliers d’une journée chacun, les délégués tari-
faires des sociétés et les experts tarifaires ont revu toutes les positions tarifaires afin d’examiner si et comment 
elles pouvaient être limitées. De leur côté, les représentants des partenaires tarifaires ont négocié les restric-
tions de cumul des prestations.    

Pour conclure 

Pour conclure, le Dr Urs Stoffel a dressé le bilan suivant : la pression politique sur le corps médical continue de 
s’accroître, notamment aussi en raison du volet de mesures du groupe d’experts du Conseil fédéral, des réper-
cussions de la deuxième intervention tarifaire et de la situation dans le domaine du laboratoire au cabinet. Avec 
l’augmentation des primes, la population devient de plus en plus sensible. Les coûts de la santé sont donc un 
enjeu électoral important et restent d’une grande actualité politique.  

Diapositives : vous trouverez tous les documents et la présentation sur le site Internet de la FMH à l’adresse 
http://www.fmh.ch/ > Thèmes > TARMED > Journée des délégués tarifaires 

Prochain rendez-vous : la prochaine Journée des délégués tarifaire aura lieu le jeudi 24 octobre 2019 à 
l’Hôtel Ador à Berne. Notez d’ores et déjà cette date dans votre agenda ! 

http://www.fmh.ch/

