
  

 

 

Communiqué de presse – Berne, le 12 mai 2022 
 
Avis de droit « Conditions encadrant les structures tarifaires ambulatoires – bases juridiques et éco-
nomiques » 
 

Seul le TARDOC couvre l’ensemble des prestations médicales 
du secteur ambulatoire 
Le Dr oec. Willy Oggier, économiste de la santé, et le Prof. iur. Ueli Kieser, expert en droit des 
assurances, ont présenté aujourd’hui à la Journée des délégués tarifaires de la FMH leur avis 
de droit sur les deux systèmes tarifaires ambulatoires, le TARDOC et les forfaits ambulatoires, 
appelés à remplacer le TARMED. Leur conclusion : le système du TARDOC est nettement plus 
élaboré et couvre l’ensemble de la gamme des prestations médicales ambulatoires. Dans leur 
avis de droit, les experts expliquent pourquoi il faudrait d’abord introduire le TARDOC, qui 
pourra ensuite servir de base à l’élaboration de forfaits ambulatoires, plutôt que d’attendre 
que ces derniers soient suffisamment mûrs pour être approuvés. Pour eux, il n’est pas perti-
nent d’introduire les deux systèmes en parallèle.  
Dans leur avis de droit, le Dr oec. Willy Oggier et le Prof. iur. Ueli Kieser ont évalué les deux sys-
tèmes tarifaires – le tarif à la prestation TARDOC et les forfaits ambulatoires – en matière d’adéqua-
tion et de base de données. Ils montrent comment l’art. 43, al. 5, LAMal doit être interprété et mis en 
œuvre du point de vue de l’économie de la santé et du point de vue juridique. 
Liberté de contracter et autonomie tarifaire à la base de la convention tarifaire 
Du point de vue juridique, les mêmes conditions et critères d’évaluation s’appliquent pour le tarif à la 
prestation et les forfaits ambulatoires, à savoir un système tarifaire cohérent incluant une structure 
tarifaire fixée par une convention tarifaire structurée de manière appropriée. Les forfaits ambulatoires 
et les tarifs à la prestation doivent satisfaire aux mêmes exigences. Ils doivent être conformes à la loi 
et ainsi permettre une médecine ciblée et de haute qualité, et être en accord avec les principes d’éco-
nomie et d’équité. Pour Ueli Kieser, les partenaires à la convention sont soumis aux principes de la 
liberté de contracter et de l’autonomie tarifaire : « Les parties à la convention négocient ensemble une 
convention tarifaire. L’autorité d’approbation vérifie si la convention est conforme à la loi et à l’équité 
et si elle satisfait aux principes d’économie et d’équité. Si ces principes sont respectés, la convention 
doit être approuvée. » 
Le système du TARDOC est nettement plus élaboré 
Du point de vue de l’économie de la santé, le système du TARDOC est nettement plus élaboré. Pour 
Willy Oggier, le TARDOC repose sur une base de données transparente, dans laquelle les para-
mètres essentiels sont mis en évidence et définis. De plus, il tient compte des toutes dernières con-
naissances de la médecine actuelle.  
Pour les forfaits ambulatoires, en revanche, l’avis de droit a mis en lumière de nombreuses lacunes et 
la nécessité de concrétiser différents points. La base de données manque de clarté, tout comme les 
délimitations par rapport aux prestations non obligatoires dans le secteur ambulatoire, p. ex. l’hôtelle-
rie à l’hôpital. En outre, les données reposent sur la comptabilité hospitalière et ne tiennent pas 
compte de la majorité des fournisseurs de prestations ambulatoires, qui sont des médecins installés 
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et des cabinets de groupe. Enfin, il n’existe à ce jour aucun concept de neutralité des coûts statique 
pour ce système. 
Les auteurs recommandent donc à l’autorité d’approbation d’introduire le TARDOC avant les forfaits 
ambulatoires. Ce système tarifaire inciterait à une plus grande efficacité des coûts pour une même 
qualité. L’autorité d’approbation disposerait en outre de la transparence nécessaire pour évaluer les 
tarifs ambulatoires.  
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La FMH est l’association professionnelle des médecins suisses. Elle représente plus de 43 000 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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