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Les forfaits, seul tarif ambulatoire orienté
vers le futur L’invitée - Commentaire

 24 heures | 11.06.2021

Verena Nold, Directrice de SantéSuisse

Le Conseil fédéral doit se prononcer prochainement sur le tarif ambulatoire des années à venir. Pour
SantéSuisse, faîtière des assureurs maladie, il faut – partout où c’est faisable – s’affranchir d’une
facturation à l’acte et miser sur les forfaits: une solution win-win qui présente de nombreux avantages
tant pour les patients que pour les médecins, les payeurs de primes et les assureurs maladie.

Aujourd’hui, quand vous consultez votre médecin, celui-ci doit facturer ses prestations sur la base d’un
catalogue contenant 4700 positions, le Tarmed, la structure tarifaire pour le domaine ambulatoire.
Introduit au début des années 2000, celui-ci est trop complexe et n’a pas été adapté aux évolutions (ou
progrès) de la médecine. Le Tarmed a vécu et il est grand temps de le remplacer.

Pour SantéSuisse, associée à H+, l’association faîtière des hôpitaux, et à la FMCH, faîtière des disciplines
médicales chirurgicales et invasives, la solution du futur passe par l’introduction de forfaits ambulatoires,
comme il en existe actuellement pour facturer les séjours hospitaliers, par exemple. Ainsi, la même
opération sera facturée de manière identique d’un bout à l’autre de la Suisse, grâce à des tarifs
transparents établis sur la base de données réelles fournies par H+.

Une intervention comme celle de la cataracte sera ainsi facturée grâce à un seul et unique forfait, qui
comprendra également les contrôles ante et postopération. Aujourd’hui, le prix de celle-ci varie de 1500 fr.
à plus de 3500 fr., sans que ces différences ne soient justifiables.

Avec les forfaits, le médecin n’aura plus besoin de recourir à des centaines de positions tarifaires pour
facturer son travail. D’où une diminution de sa charge administrative. Autre avantage pour les patients, les
forfaits ne seront versés que si les médecins et les hôpitaux s’engagent à respecter un minimum de
critères de qualité, ce qui est totalement nouveau. Par ailleurs, les décomptes des prestations étant
simplifiés, les factures seront beaucoup plus compréhensibles pour les assurés. Ce qui facilitera
également le contrôle des assureurs maladie.

Pour SantéSuisse et ses partenaires, le lancement d’un nouveau tarif ambulatoire représente donc une
occasion unique de ne pas répéter les erreurs du passé en misant à nouveau uniquement sur une
structure tarifaire à l’acte, complexe par essence, et dotée de nombreux biais. Les forfaits ambulatoires
permettront de facturer une majorité de prestations dans le domaine de la médecine spécialisée.

Dans l’intérêt des assurés, ils offriront également des garanties en termes de qualité ainsi qu’une meilleure
maîtrise des coûts. Le Conseil national et le Conseil des États se sont déjà prononcés favorablement sur la
création de forfaits ambulatoires au plan national. La balle est maintenant dans le camp du Conseil
fédéral, qui doit valider les 75 forfaits qui lui ont été soumis.
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