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Perdre l’autonomie tarifaire
pour installer un budget global?
Jürg Schlup
Dr méd., président de la FMH

Les décisions prises en janvier par l’Assemblée des

C’est pourtant un fait imparable: une population de
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plus en plus vieillissante ne pourra pas être soignée au

ouvrent la voie à une proposition de révision, commune

même prix, avec des possibilités toujours meilleures

et améliorée, donc susceptible de réunir une majorité

de soins ambulatoires. C’est pourtant ce modèle de

et aussi d’être négociée avec les partenaires tarifaires.

rationnement qu’une majorité de la Commission de la
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ser notre proposition de tarif. En effet, de plus en plus
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de voix s’élèvent pour dire que la solution en matière

des primes, qui correspondent à 40% des coûts de santé,

de pilotage des prestations de santé TARMED réside-

pour comprendre que la hausse du secteur ambulatoire

rait dans la compétence tarifaire élargie du Conseil fé-
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déral; pourtant ces prestations ne représentent qu’en-

car une offre alternative de traitements ambulatoires

viron 15% des coûts totaux de la santé.
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diqué comment il entendait économiser: «Il examine

des prestations ambulatoires et hospitalières. En re-

d’autres mesures permettant de maîtriser cette hausse

vanche, celui qui – comme la majorité de la Commis-

importante» [1], notamment par un pilotage financier,

sion de la santé du Conseil national – mise sur un «mé-
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