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Brève prise de position sur le tarif médical ambulatoire 

Résumé 

Le tarif médical ambulatoire TARMED est entré en vigueur en 2004. Compte tenu des évolutions 
technologiques et de lacunes fondamentales, une modernisation du tarif à la prestation s’impose 
depuis quelques années. santésuisse se mobilise pour une indemnisation des prestations ambu-
latoires au moyen de forfaits, comme c’est le cas, avec succès, depuis de nombreuses années, 
dans le domaine stationnaire. Le Conseil fédéral aspire à la mise en place d’une organisation 
tarifaire nationale pour le tarif médical ambulatoire et entend promouvoir de plus en plus les for-
faits ambulatoires car ils ont pour effet de réduire les coûts. Les prestations ne pouvant pas être 
remboursées sur la base de forfaits devront continuer à être facturées au moyen d’un tarif à la 
prestation ou d’un tarif horaire.  

Situation de départ 

Le tarif ambulatoire TARMED est en vigueur dans l’AOS depuis 2004. Au fil du temps, un besoin 
urgent de réforme s’est fait sentir, notamment en raison du progrès technologique. A ce jour ce-
pendant, toutes les réformes soutenues par l’ensemble des partenaires tarifaires ont échoué. C’est 
pourquoi le Conseil fédéral s’est vu contraint d’apporter certaines corrections au système tarifaire 
existant, une première fois en octobre 2014 et, à nouveau, en janvier 2018. Ces mesures n’ayant 
cependant pas permis de régler tous les problèmes, les partenaires tarifaires continuent à viser un 
remaniement en profondeur. 

Le débat politique actuel 

Dans le cadre du volet 1a des mesures visant à freiner la hausse des coûts, le Conseil fédéral a 
proposé la création d’une organisation tarifaire pour le tarif médical ambulatoire. Une structure tari-
faire uniforme à l’échelle nationale devrait également voir le jour pour les forfaits ambulatoires, ce 
qui encouragerait le développement et la mise en œuvre de forfaits dans ce domaine. Le Conseil 
fédéral escompte que la promotion des forfaits ambulatoires aura pour effet de réduire les coûts. 
L’objectif de l’organisation tarifaire dans le domaine ambulatoire est de trouver une solution parte-
nariale pour moderniser le système tarifaire ambulatoire. Le Conseil des États et le Conseil natio-
nal ont adopté le volet 1a des mesures visant à freiner la hausse des coûts lors de la session 
d’été. 

Position de santésuisse 

 Les forfaits ambulatoires devraient remplacer les positions correspondantes de l’actuel tarif à 
la prestation afin d’éviter que les fournisseurs de prestations n’agissent de façon opportu-
niste. 

 santésuisse se mobilise pour que les prestations ambulatoires soient de plus en plus indem-
nisées au moyen de forfaits. Dans le domaine stationnaire, les prestations sont indemnisées 
au moyen de forfaits par SwissDRG, avec succès, depuis de nombreuses années. 

 Selon la spécialité proposée dans les services ambulatoires hospitaliers, jusqu’à 70% des 
prestations peuvent être indemnisées forfaitairement. 
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 Grâce aux forfaits ambulatoires, les opérations, examens médicaux et interventions iden-
tiques sont rémunérés de manière forfaitaire et donc toujours à tarif égal. La base est une 
structure tarifaire nationale avec un modèle de coûts uniforme tenant également compte des 
différences de coûts cantonales (loyer, salaires, etc.). 

 Les patients bénéficient aussi, pour la première fois, de l’application de critères de qualité 
contraignants intégrés aux forfaits ambulatoires. Le prix fixé n’est ainsi versé que si le presta-
taire respecte les standards de qualité correspondants. Les médecins et hôpitaux signataires 
de la convention tarifaire s’engagent à participer à un programme de qualité reconnu. 

 Les forfaits ambulatoires garantissent aux médecins une rémunération équitable tout en mi-
nimisant les incitations erronées bien connues du système actuel du tarif à la prestation. 
Contrairement à ce dernier, qui autorise des décomptes de prestations très différents, les 
forfaits ambulatoires couvrent les interventions au moyen d’un prix uniforme. 

 Les prestations ne pouvant pas être rémunérées sur la base de forfaits doivent continuer à 
être facturées au moyen d’un tarif à la prestation ou d’un tarif horaire. En approuvant une or-
ganisation tarifaire nationale, le Parlement a fait un pas important dans la bonne direction. 
Une telle organisation offre en effet une bonne base au développement ordonné du paysage 
tarifaire ambulatoire. Tous les partenaires tarifaires sont assis autour d’une même table; ils 
peuvent développer ensemble de nouveaux forfaits ambulatoires et gérer la structure tari-
faire existante.  

 Pour faire avancer la création de forfaits ambulatoires, santésuisse a mis en place, avec H+ 
et la FMCH, une plate-forme commune pour le tarif du futur. Celle-ci est ouverte à tous les 
acteurs désireux d’y participer. L’objectif est de créer un système tarifaire qui repose, en pre-
mier lieu, sur des rémunérations forfaitaires de prestations ambulatoires. 

 


