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Questions tarifaires

Journée des délégués tarifaires du 2 avril 2014

Révision tarifaire – «nomen est omen»
La dixième édition de la Journée des délégués tarifaires a suscité un vif intérêt auprès
des participants. Elle a porté essentiellement sur la révision en cours du tarif TARMED.
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Le 2 avril 2014, le département Tarifs et conventions
pour la médecine ambulatoire en Suisse a eu le plaisir
de saluer plus de cent participants à cette journée à
Berne. Dans son introduction, le Dr Ernst Gähler,
vice-président de la FMH, a récapitulé la situation
tarifaire du secteur ambulatoire. Jean-François Steiert, conseiller national, a ensuite rappelé les intérêts
des assurés/patients lorsqu’il s’agit de déterminer
le prix des prestations remboursées par l’assurancemaladie.
Avant que les participants n’approfondissent un
thème particulier dans l’une des trois séances proposées en parallèle, le Dr Jürg Schlup, président de la
FMH, s’est penché sur l’intervention tarifaire du
Conseil fédéral dans un exposé intitulé «Divide et
impera».
Séance parallèle 1: Contrôles de l’économicité
Cette séance consacrée aux travaux relatifs à l’efficacité, l’adéquation et l’économicité (EAE) a suscité un
vif intérêt auprès des participants. Le Prof. U. Saxer
(Dr en droit), le Dr A. Haefeli et P. Moline (Dr en
sciences naturelles) ont passé en revue les questions
de droit et de jurisprudence, les commissions paritaires de confiance et leur professionnalisation ainsi
que les méthodes statistiques ANOVA et leur développement futur. Suite à ces exposés, les délégués tarifaires ont eu l’occasion de poser leurs questions sur
les procédures EAE et donner leur avis concernant les
travaux effectués par le groupe de travail EAE.

Séance parallèle 2: Les données – Pertinence et
enjeux du point de vue de la société SASIS SA
Les données revêtent toujours plus d’importance
dans le domaine tarifaire. Alors que les précédents
ateliers s’étaient intéressés à la pertinence pour le
corps médical de disposer de ses propres données et
aux enjeux qui en découlent, cette séance a permis
aux délégués tarifaires d’entendre le point de vue des
assureurs-maladie. Hans-Peter Schönenberger, directeur de SASIS SA, a donné un aperçu complet des activités de son entreprise. Son exposé passionnant et
la discussion qui s’en est suivie ont principalement
porté sur les points suivants: les objectifs et enjeux
des données statistiques des assureurs-maladie, l’importance des numéros RCC et C, des exemples
concrets concernant le pool tarifaire et le pool de
données, la qualité des données et leur fiabilité grâce
à des données communes ou complémentaires.
Séance parallèle 3: La révision tarifaire en pratique: tarification des prestations chirurgicales
Où retrouver dans le tarif une phase de travail précise
d’un protocole opératoire complexe? Après les explications du Dr Charlotte Meier Buenzli permettant de
visualiser le protocole établi par l’équipe spécialisée
en anesthésie opératoire, des petits groupes ont essayé de répondre à cette question sur la base
d’exemples de cas concrets. Une chose est sûre: les
processus ne sont pas les mêmes partout et, depuis
l’entrée en vigueur du TARMED, ils ont évolué au fil

Forte affluence à la Journée des délégués tarifaires.
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du TARMED. Ceux-ci vont bon train et devraient être
encore intensifiés en cours d’année. En effet, une
équipe spécialisée a été constituée pour l’imagerie
médicale dans le but d’actualiser les positions tarifaires de la radiologie ces prochains mois. Le Dr Tarzis Jung, membre du comité et délégué tarifaire de la
Société suisse de radiologie (SGR-SSR), a décrypté les
défis et les chances d’une révision du point de vue
des radiologues.

Divide et impera: le Dr Jürg Schlup, président de la FMH,
analyse l’intervention tarifaire du Conseil fédéral.

des dispositions légales. Dans ce contexte, les travaux de révision sont très importants en vue de reproduire les processus opératoires de manière appropriée dans le TARMED.
En seconde partie de la séance, le Dr Michaël
Papaloïzos a présenté le projet de révision concret du
domaine de la chirurgie de la main et donné un bref
compte rendu du travail pratique d’une équipe spécialisée.
La prochaine Journée
des délégués tarifaires
aura lieu le mercredi
12 novembre 2014,
hôtel Ador, Berne.

Chances et risques de la révision tarifaire…
Après la pause de midi, Roger Scherrer, chef de la division Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire en Suisse et Christoph Schöni, chef de projet
pour la révision du TARMED chez H+, ont dressé un
état des lieux intermédiaire des travaux de révision

Jean-François Steiert, conseiller national et le Dr Ernst Gähler, vice-président de la FMH.

…et de la neutralité des coûts
Dans son exposé attendu avec impatience par les
délégués tarifaires, Oliver Peters, vice-directeur de
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), a tout
d’abord expliqué le rôle de la Confédération dans
le domaine tarifaire avant d’aborder les exigences
posées au tarif et les attentes de l’administration fédérale envers les partenaires tarifaires. Ses propos selon lesquels l’OFSP prône le maintien de la neutralité
des coûts lors de la révision du TARMED ont suscité
de vives réactions de l’auditoire et des discussions
animées.
Avant de passer à l’apéritif pour terminer cette
Journée des délégués tarifaires, Ernst Gähler a résumé les principaux éléments de la journée et souligné encore une fois les points importants à ne pas
perdre de vue lors de la révision du TARMED, par
exemple la séparation stricte entre la structure tarifaire et la tarification (valeur du point).
Le département Tarifs et conventions pour la
médecine ambulatoire en Suisse remercie tous les
conférenciers et toutes les personnes présentes. Leur
participation active a donné lieu à des discussions
constructives.
Vous trouverez de plus amples informations ainsi
que toutes les présentations des exposés et des séances
parallèles sur le site de la FMH. www.fmh.ch/fr/tarifs_
ambulatoires/journee_delegues-tarifaires.html

Oliver Peters, vice-directeur de l’OFSP expose les attentes
de la Confédération concernant la révision du TARMED.
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