FMH

Questions tarifaires

La Journée des délégués tarifaires de la FMH

La Journée des délégués tarifaires qui s’est tenue le 20 octobre 2011 à l’hôtel
Berne a accueilli pas moins de 80 personnes.

L’exposé consacré à l’avancée de notre projet TARVISION sur la révision du
tarif TARMED nous a montré les différents points de vue défendus par nos
experts tarifaires ainsi que tout le chemin parcouru depuis le lancement du
projet l’an dernier.

Les exposés d’Andreas Faller, Docteur en droit et vice-directeur de l’OFSP, …

… et de Stefan Meierhans, Docteur en droit et Surveillant des prix, ont été
l’occasion de discussions animées entre les délégués tarifaires et les orateurs.

Correspondance: FMH, domaine tarifs et conventions, Froburgstrasse 15, CH-4600 Olten, Tél. 062 287 96 96, Fax 062 287 96 90, tarife[at]fmh.ch
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Exposés et ateliers

Les délégués détenteurs d’un laboratoire d’analyse au cabinet ont écouté
avec attention les résultats actuels présentés par les auteurs de l’étude sur les
coûts du laboratoire au cabinet. Cette étude menée par l’Institut d’économie
de la santé de Winterthour corrobore nos critiques, émises dès l’introduction
de la nouvelle liste des analyses, selon lesquelles les calculs ne sont pas objectifs ni ne permettent de couvrir les coûts d’un laboratoire.

En parallèle à l’atelier sur le laboratoire au cabinet, l’autre moitié des
délégués tarifaires, réunie en petits groupes interdisciplinaires, a pu débattre
des questions brûlantes et délicates posées par la facturation avec le
TARMED.

Et bien entendu, les pauses et le repas de midi ont été pleinement utilisés
par les délégués tarifaires des différentes sociétés de discipline pour nouer de
nouveaux contacts ou pour approfondir ceux déjà existants.

Dans l’ensemble, l’ambiance rencontrée lors de cette journée peut être
qualifiée de bonne, constructive et optimiste. Dès lors, nous nous réjouissons
de vous accueillir nombreux à la prochaine Journée des délégués tarifaires
qui se déroulera le jeudi 15 mars 2012 à l’hôtel Berne.

Tous les exposés et les publications à ce sujet peuvent être consultés sur notre site internet:
FMH, Tarifs, TARMED Tarif, Publications, Journée des délégués tarifaires.
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