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A qui pro�te la guerre des tarifs médicaux?
 heidi.news | 02.07.2021

Annick Chevillot

Le coup de tonnerre est retentissant: le tarif médical Tardoc a été rejeté mercredi 30 juin par le Conseil
fédéral. Le nouveau tarif médical qui devait remplacer l’actuel système de tarification Tarmed permettant
aux médecins d’établir leur factures ne répond pas aux attentes d’Alain Berset, conseiller fédéral en charge
de la santé, qui s’est dit «frustré» mercredi 30 juin en conférence de presse. Le chef du Département fédéral
de l’intérieur (DFI) joue l’arbitre entre deux camps que tout ou presque oppose.

Pourquoi c’est important. Les factures médicales que les patients et les assurances reçoivent après une
consultation se composent de points et de positions tarifées. Entré en vigueur en 2004, Tarmed est
obsolète. C’est pourquoi deux faîtières (médecins et assureurs) ont décidé de plancher sur un nouvel outil,
moderne et plus simple d’usage. Mais deux autres faîtières (hôpitaux et d’autres assureurs) l’ont d’abord
rejeté, avant de faire une contre-proposition. Face à l’incapacité des acteurs de la santé à s’entendre, c’est
tout le projet qui capote. Mais pour de mauvaises raisons. Au final, Alain Berset devra intervenir.

De quoi on parle. La Fédération des médecins suisses (FMH) et curafutura (une des deux faîtières de
l’assurance-maladie) ont déposé le projet de nouveau tarif médical ambulatoire, TARDOC, au Conseil
fédéral, le 12 juillet 2019, après plus de trois ans et demi de travaux préparatoires.

Depuis, les tracasseries administratives se sont enchaînées:

Ce qui semblait être une formalité administrative et technique, tant le besoin de refonte du tarif utilisé
actuellement par les médecins est urgent, est devenu un imbroglio juridico-politique: l’OFSP a rejeté le
projet de nouveau tarif ambulatoire début 2020.

En juillet 2020, Tardoc est corrigé et proposé une nouvelle fois à l’OFSP en vue d’une déploiement, rapide.
«Nous avons alors reçu des remerciements de la part de l’OFSP pour le super travail», se souvient Pius
Zängerle, directeur de curafutura.

Mais, en fin d’année 2020, l’OFSP revient à la charge avec 31 recommandations à revoir et 2 mesures
formelles à compléter. Dont la fameuse majorité. La représentativité acquise n’est plus suffisante. La
faîtière des hôpitaux H+ et santésuisse sont absentes. Cela pose problème. Les règles changent ainsi en
cours de route. Au printemps 2021, de nouvelles exigences sont encore formulées, avant le camouflet du
30 juin.

Pourquoi cela pose problème. L’OFSP n’est pas habilitée à accepter ou refuser ce projet. C’est au Conseil
fédéral de le faire, en tenant compte ou non de l’avis de son office. Mais la position négative de l’OFSP sur
ce dossier a certainement influencé la décision du Conseil fédéral. Alain Berset l’a d’ailleurs évoqué
mercredi 30 juin en conférence de presse:

il y a d’abord eu une première opposition de la part de l’OFSP parce que le projet soumis contenait en
fait deux versions et ne garantissait pas la neutralité des coûts lors du passage d’un système à
l’autre,

ensuite, la question s’est posée de la représentativité des partenaires proposant Tardoc. La FMH et
curafutura ne représentant pas la majorité des acteurs de la santé. Une assurance (Swica) a par la
suite rejoint le mouvement pour atteindre cette fameuse majorité,

enfin, la seconde faîtière des assurances-maladies santésuisse a proposé un autre projet alternatif,
reposant sur des forfaits .

mailto:contact@infonlinemed.ch
http://www.infonlinemed.ch/
https://www.heidi.news/sante/a-qui-profite-la-guerre-des-tarifs-medicaux
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-84250.html
https://www.nzz.ch/schweiz/liegt-der-neue-aerztetarif-bereits-auf-dem-sterbebett-ld.1535757


2 / 3 sangit communication ag, +41 71 330 03 75, contact@infonlinemed.ch, www.infonlinemed.ch
Verwendung zum Eigengebrauch gemäss Art. 19 URG. Die Aufnahme in betriebsinterne Presse- bzw. Medienspiegel ist gegenüber der ProLitteris (www.prolitteris.ch) zu vergüten.

«Je suis frustré que les partenaires tarifaires n’arrivent pas à dégager un consensus et que ces travaux
aillent si lentement. En fait, frustré, ce n’est que le prénom. J’imagine que les équipes qui ont travaillé sur
Tardoc doivent aussi être frustrées par cette décision. Mais je ne peux pas accepter un projet qui ne
remplit pas les conditions requises, notamment en terme de neutralité des coûts.Une rencontre avec les
partenaires est prévue la semaine prochaine (la semaine du 5 au 9 juillet, ndlr.) pour remettre l’ouvrage sur
le métier. Il s’agit de passer outre cette frustration pour avancer tous ensemble avec tous les partenaires.
Une chose est sûre: il est nécessaire de moderniser le tarif médical actuel.»

Et puis, les exigences de la part des autorités sanitaires ont évolué au fil du temps. Tardoc remplit
pourtant toutes les conditions réglementaires et légales. Comme le confirme Felix Schneuwly, responsable
des affaires publiques du site Comparis:

«Si on regarde les bases légales, Tardoc les respectent toutes. Le Conseil fédéral aurait dû l’accepter. Pour
une simple raison: il est meilleur que le Tarmed en vigueur. Et puis, la LAMal n’exige pas de majorité des
partenaires pour apporter cette modification. Les partenaires se sont pourtant efforcé d’en obtenir une.Ce
qui se passe est très grave! Ce n’est pas correct de faire évoluer ainsi les règles en court de route.»

Les réactions. Suite à la décision du Conseil fédéral, la FMH et curafutura ont organisé une conférence de
presse en urgence, jeudi 1er juillet. Leur communiqué de presse commun laisse transparaître colère et
amertume:

«Tardoc réunit la majorité des fournisseurs de prestations, représentée par la FMH, ainsi que la majorité
des assurés (51 %), représentés par les membres de curafutura (CSS, Helsana, Sanitas et KPT) ainsi que
SWICA, et la CTM, assurance-accidents, assurance-invalidité et militaire. Les hôpitaux pédiatriques
demandent également l’introduction rapide du Tardoc.En outre, un concept de neutralité des coûts permet
de garantir qu’un changement de tarif entre Tarmed et Tardoc n’entraînera pas de coûts supplémentaires.
Les partenaires tarifaires contestent donc clairement les éléments avancés par le Conseil fédéral pour
justifier sa décision de non approbation.»

Pour Joachim Eder, président du bureau tarifaire ats-tms de curafutura, de la FMH et de la CTM, qui porte
le projet, la décision est vécue comme une gifle:

«Celui qui cherche des solutions pendant des années et les fait accepter démocratiquement au sein des
organisations est puni, celui qui fait de l’opposition ou se tient à l’écart est récompensé. C’est une sorte de
coup de grâce pour l’autonomie tarifaire.»

Pius Zängerle, directeur de curafutura, se dit consterné que «le Conseil fédéral nie les faits et modifie les
règles du jeu au fur et à mesure» et Yvonne Gilli, présidente de la FMH, «Tarmed est complètement
obsolète et ne correspond pas aux réalités de la médecine d’aujourd’hui à l’ère numérique. Il n’est pas
admissible que nous devions continuer à facturer chaque année 12 milliards de francs par le biais d’un
tarif inadéquat.»

Du côté de santésuisse, la position est très différente. Et ce refus d’entrée en matière était prévisible.
Christoph Kaempf, porte-parole:

«Sur le fond, le Conseil fédéral confirme ce que santésuisse dénonce depuis le début au sujet de Tardoc. A
savoir que la neutralité des coûts ne peut pas être garantie.La proposition tarifaire rejetée présente
d’importantes lacunes dans sa forme actuelle: dans sa conception, le nouveau tarif à la prestation en
discussion est complexe et manque de transparence. Il offre peu d’incitations à fournir des prestations
reposant sur des critères d’économicité. En outre, le risque serait grand qu’avec l’introduction de ce tarif,
les coûts et partant les primes continuent d’augmenter.»

Dans les coulisses. Les deux camps n’arrivant pas à s’entendre sur le sujet, Alain Berset est «obligé»
d’intervenir. Plusieurs observateurs du domaine s’interroge tout de même de la méthode et de la lenteur
des autorités dans ce dossier. «A croire que c’est fait exprès», souffle Felix Schneuwly.

La réforme menée par des partenaires privés du système de santé a échappé à la Confédération. En
laissant la situation s’envenimer entre les deux camps opposés, le Conseil fédéral peut ainsi reprendre la
main. Le risque pour les deux camps est que l’intervention du Conseil fédéral et d’Alain Berset, qui veut
s’engager personnellement dans le dossier, aboutissent à l’élaboration d’un tarif médical étatique.
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Les perdants. Les patients sont les plus grands perdants de cet imbroglio. Un nouveau tarif signifie pour
eux une simplification des factures. Ensuite, la profession médicale aurait pu mieux équilibrer ses revenus
et améliorer le sort des généralistes et pédiatres tout en baissant le revenu de certains spécialistes.
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