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VD – Guerre ouverte entre le Canton et les
médecins de famille

 24 heures | 24.01.2022

Adaptation des tarifs médicaux

Des professionnels s’insurgent contre la volonté de l’État de baisser le point tarifaire,
qui définit leur chiffre d’affaires. Rebecca Ruiz prône une diminution des coûts de la
santé.

Romaric Haddou

Les relations entre les médecins de famille et de l’enfance vaudois et le Canton sont tendues en ce début
d’année. En cause: la volonté du Conseil d’État de voir baisser la valeur du point tarifaire cantonal (voir ci-
dessous). Couplé à la grille tarifaire du Tarmed, c’est lui qui détermine le prix des prestations médicales.

Cette valeur est négociée par la Société vaudoise de médecine et les trois communautés d’assureurs avant
d’être approuvée par le Conseil d’État. Pour deux communautés, elle est désormais fixée à 0,94 franc mais
pour la troisième, Tarifsuisse (qui représente environ 70% des assurés), elle est toujours à 0,95 franc.

«Je salue la baisse actée pour deux conventions, elle va dans le sens de l’évolution récente puisque le
point a baissé de 0,99 à 0,95 en dix ans», observe la conseillère d’État Rebecca Ruiz. Pour Tarifsuisse, c’est
différent. «Fin décembre, alors que des négociations semblaient en cours, j’ai adressé un courrier aux
partenaires pour rappeler que le Conseil d’État ne souhaitait pas un maintien à 0,95 franc. Une valeur
différenciée entre les communautés tarifaires est difficilement justifiable et le gouvernement souhaite voir
baisser progressivement cette valeur, l’une des plus élevées du pays, et se rapprocher de la moyenne
suisse (0,87 franc). Un centime de moins permet d’économiser 8 millions de francs sur les coûts de la
santé vaudois.»

De quoi révolter Médecins de famille Vaud (MFV) et le Groupement des pédiatres vaudois (GPV). Dans un
communiqué, ils évoquent une «mesure injustifiée et contre-productive». Pour eux, la diminution de revenu
engendrée par la baisse du point aura des conséquences sur le fonctionnement des cabinets, la prise en
charge des patients et, au final, fera augmenter les coûts de la santé au lieu de les réduire.

«Le revenu va baisser alors que les charges augmentent. Pour compenser, les médecins pourraient devoir
réduire le nombre d’assistantes médicales alors qu’elles font un travail fondamental, notamment de triage
et de conseil téléphonique, estime Claude Bertoncini, président du GPV. Les patients se tourneront
davantage vers les services hospitaliers et d’urgence où les examens sont moins précis et plus nombreux.
Ce sera moins efficace et plus coûteux.»

Attractivité menacée
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Coprésidente de MFV, Myriam Ingle enchaîne: «Nous aimerions qu’une vraie étude soit menée sur
l’efficacité de cette mesure. À ce stade, l’unique certitude, c’est qu’elle continuera à affaiblir l’attractivité du
métier de médecin de premier recours alors qu’il y a déjà un manque de relève. La médecine de famille est
une nouvelle fois dénigrée».

«J’entends leurs préoccupations. La médecine de famille est la moins bien rémunérée du système mais
cela est dû à la structure du Tarmed, pas à la politique cantonale. Ce combat doit être mené à l’échelle
fédérale et je le soutiendrai. Les médecins de famille doivent s’interroger sur la manière dont ils sont
défendus à Berne», répond Rebecca Ruiz.

La conseillère d’État «ne comprend pas qu’on puisse accuser le département de ne pas soutenir la
médecine de famille alors que 16 millions de francs sont engagés chaque année en sa faveur». Elle ajoute
«avoir été touchée par ce cri du cœur» et a proposé la mise sur pied d’un groupe de travail pour réfléchir à
des mesures de soutien supplémentaires. Elle est également «favorable à la mise en place d’une étude qui
évaluerait l’impact réel de la baisse du point tarifaire pour la médecine de famille».

La Société vaudoise de médecine, elle, soutient les protestataires. «Le courrier envoyé en décembre était
d’une violence inouïe, c’est une marque de défiance envers la partie la plus essentielle du système de
santé, juge le président Philippe Eggimann. Le Canton entend économiser 8 millions sur le dos des
médecins de famille mais ne s’implique pas beaucoup vis-à-vis des 350 millions de trop-perçus par les
assureurs. Depuis le début de l’année, nous sommes dans une situation grave: les médecins ne peuvent
pas facturer puisque la valeur conventionnelle du point 2022 n’a pas encore été approuvée. Les réserves
de trésorerie seront rapidement épuisées et les charges, dont les salaires des employés, ne pourront plus
être payés.»

Dernière partie engagée dans ce bras de fer, Tarifsuisse (filiale de SantéSuisse) pousse dans le sens de
l’État. «Dans l’intérêt des payeurs de primes, nous sommes favorables à une baisse de la valeur du point,
d’autant qu’elle est élevée dans le canton, indique Christophe Kaempf, porte-parole de SantéSuisse. Des
contacts ont été pris dans ce sens car il est préférable de trouver un accord avec les médecins.»

Justement, Rebecca Ruiz annonce que «le Conseil d’État attend des précisions sur d’éventuelles
discussions avant de prendre position formellement». Faute d’accord, il pourrait être amené à fixer lui-
même la valeur du point. Dans ce cas, «si elle est différente de celle prévue par la convention, nous ferons
recours au tribunal», prévient Philippe Eggimann.

De quoi parlons-nous?

Pour facturer leurs prestations ambulatoires, les médecins se basent sur le Tarmed. Les actes
réalisés sont crédités d’un certain nombre de points tarifaires, en fonction du temps et des moyens
nécessaires ainsi que de la difficulté.

Pour calculer le prix d’une prestation, il suffit de multiplier ce nombre de points par la valeur du
point. Celle-ci varie d’un canton à l’autre et fait l’objet de négociations régulières entre les médecins
et les assureurs. Lorsqu’ils tombent d’accord, ceux-ci concluent une convention qui doit ensuite être
validée par le Conseil d’État.

C’est là qu’il y a litige. Alors que deux communautés d’assureurs ont désormais une convention à
0,94 franc, la troisième, Tarifsuisse, est toujours à 0,95 franc. La Société vaudoise de médecine veut
maintenir cette valeur pour 2022 tandis que le Conseil d’État souhaite voir une baisse à 0,94 franc.
RHA
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