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Le nouveau tarif médical patine
 La Liberté | santésuisse,  H+,  FMH,  FMCH,  SWICA | 29.06.2021

Le Conseil fédéral pourrait bien temporiser avant de choisir le successeur du
vieillissant Tarmed

Philippe Boeglin

Santé - Son nom technocratique ne doit pas faire oublier une réalité: le tarif Tarmed détient un rôle de
premier plan dans le système de santé. Logique, puisqu’il détermine le prix des traitements médicaux
ambulatoires. Vous y avez sûrement déjà eu affaire, après une visite chez votre médecin ou un séjour à
l’hôpital de moins d’une journée. Le domaine ambulatoire pèse lourd: quelque 12 milliards de francs par
année, ou un tiers environ des frais de l’assurance-maladie de base.

Le Tarmed date et un consensus règne sur la nécessité de le remettre au goût du jour. Le Conseil fédéral
doit se pencher demain sur un projet de nouveau tarif, le Tardoc. Mais rien ne dit qu’il l’avalise. Il pourrait
bien reporter sa décision, pressentent des connaisseurs du dossier. Si c’était le cas, l’entrée en vigueur se
verrait repoussée au-delà de 2022.

Il manque du monde à bord

Le Tardoc prévoit, en gros, une rémunération pour chaque acte du médecin. Il a été déposé par des acteurs
importants, dont les assureurs de l’organisation Curafutura et la Fédération des médecins suisses (FMH).
Selon ses détracteurs, le nouveau tarif se fait plomber par différents facteurs. L’un d’eux: la faîtière des
hôpitaux, H+, et l’autre groupement d’assurances, Santésuisse, ne se trouvent pas à bord du bateau. Cela
ne plaît pas vraiment au Département fédéral de l’intérieur (DFI) du ministre de la Santé Alain Berset, qui
craint pour l’acceptation du projet.

L’idée d’une possible déconvenue agace Curafutura, cogénitrice du projet. «Nous soulignons l’urgence de
la situation», insiste Adrien Kay, porte-parole. «Le Tarmed est en vigueur depuis 2004, sur la base de
paramètres médicaux et économiques de la fin des années 1990, et n’a jamais été révisé.» Conséquence:
«Depuis 17 ans, l’écart entre le tarif et la réalité médicale et économique qu’il est censé représenter
s’accroît. Cela a des conséquences négatives pour les patients, pour les prestataires et pour les payeurs de
primes.» Des médecins continueraient d’appliquer des traitements moins appropriés, mais qui rapportent
davantage financièrement.

Curafutura souligne que le premier projet a été déposé en 2019. Elle a depuis lors satisfait à des
demandes de modification des services d’Alain Berset, notamment en ralliant l’assurance-maladie Swica,
pour disposer de la majorité des assurés. Dans son camp, on retrouve d’importantes organisations de
médecins. La FMH, les médecins de famille et de l’enfance (MFE) ainsi que les chirurgiens (FMCH) plaident
pour le Tardoc, «une structure tarifaire mise à jour, adaptée aux besoins et équilibrée, prête à être
approuvée par le Conseil fédéral. Toutes les conditions juridiques sont remplies.»

Trois hôpitaux pédiatriques – ceux des deux Bâles, de Zurich et de Suisse orientale – appuient. «Le Tardoc
est prêt à l’emploi dès l’année prochaine. Il est nécessaire vu l’obsolescence du tarif actuel Tarmed»,
résume Marco Fischer, directeur de l’établissement bâlois.
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En face, l’opposition est surtout emmenée par Santésuisse, l’autre grande organisation des assureurs, et
H+, la faîtière des hôpitaux et cliniques. La première estime, par son porte-parole Christophe Kaempf, que
«le Tardoc entraînerait des coûts supplémentaires et donc des primes plus élevées ainsi que moins de
transparence». Santésuisse favorise un autre système de facturation, qui se base sur des forfaits, c’est-à-
dire un prix fixe pour chaque cas. Elle a d’ailleurs ficelé un projet avec les chirurgiens (FMCH), qui a été
déposé auprès du Conseil fédéral.

Les hôpitaux partagent ces griefs. «Le Tardoc manque de transparence», déplore Anne-Geneviève Bütikofer,
directrice de l’organisation H+. «Il n’est pas possible d’identifier la prestation sur la base de coûts
transparents, ce qui n’est pas le cas d’un forfait où tout est défini.»

Entre ces deux groupes, la Fédération suisse des patients se montre prudente. «Nous espérons que le
Conseil fédéral ne rejettera pas en bloc le Tardoc, et sélectionnera des améliorations à effectuer, pour éviter
de perdre encore du temps», indique Simon Zurich, vice-président de la section romande.

Travail en commun

Sur le fond, il n’y a pas de raison particulière à ce que la confrontation s’éternise: les acteurs s’accordent à
dire que le tarif à la prestation et les forfaits par cas sont appelés à se compléter dans l’ambulatoire.

«Nous espérons que le Conseil fédéral ne rejettera pas en bloc le Tardoc» -
Simon Zurich

Et pour le tarif, l’horizon n’est pas bouché. En décembre dernier, une table ronde avec Alain Berset et les
partenaires a débouché sur un engagement: formuler, en commun, le tarif du futur. Son entrée en vigueur
interviendrait néanmoins plus tard que celle du Tardoc.
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Le système de facturation des prestations médicales fait l’objet de bisbilles entre les principaux acteurs de la santé.  Charly Rappo-
archives  
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