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Pourquoi la Suisse se casse les dents sur le
tarif médical

 24 heures | 30.05.2022

Le Conseil fédéral doit se prononcer sur TarDoc, un projet développé pour moderniser
la facturation médicale. Le sujet est âprement débattu par les acteurs de la santé.

Caroline Zuercher

«Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir?» Le 18 mai, on s’attendait à ce que le Conseil fédéral se
prononce sur le nouveau tarif ambulatoire TarDoc. Finalement, ça n’a pas été le cas. Un signe des tensions
qui entourent ce dossier. Les acteurs de la santé, qui attendent impatiemment cette décision, sont divisés
et deux solutions sont avancées en parallèle.

Plutôt que de dossier, on pourrait parler de saga, dont le titre serait «Il faut remplacer TarMed». Sur ce
point, tout le monde est d’accord: ce tarif médical date. Il est obsolète, ce qui conduit à de mauvaises
incitations. Soit, mais par quoi le remplacer, et quand? C’est là-dessus que les acteurs de la santé se
déchirent. Et l’enjeu est de taille, puisque les prestations ambulatoires, qui sont couvertes par ce tarif,
représentent environ 12 milliards de francs par année.

D’un côté, il y a TarDoc. Ce tarif est notamment porté par Curafutura (plus l’assureur Swica) et par la
Fédération des médecins suisses (FMH). Il vise à mettre le système actuel au goût du jour, en gardant la
logique de TarMed. Ses partisans soulignent qu’un concept a été introduit pour garantir la neutralité des
coûts durant trois ans. Il est ainsi prévu d’intervenir en cas d’augmentation supérieure à 2% par personne.

SantéSuisse craint au contraire une hausse de la facture globale. Ce point est au cœur du débat, sachant
que les primes devraient prendre l’ascenseur à l’automne. Selon Christophe Kaempf, porte-parole de cette
faîtière, «TarDoc est compliqué, peu transparent et cher: il pourrait entraîner des surcoûts de plusieurs
centaines de millions de francs». «C’est absurde!» réplique son homologue chez Curafutura, Adrien Kay.
«Si notre concept de neutralité avait été appliqué à l’année 2021, la hausse des coûts dans l’ambulatoire
aurait été réduite de moitié.»

Avec les Hôpitaux suisses H+, SantéSuisse porte un autre projet: la mise en place de forfaits ambulatoires,
à l’instar de ce qui se fait dans le secteur stationnaire. À noter que, dans le cadre du vote d’un premier
paquet de mesures pour freiner la hausse des coûts, le parlement a décidé l’été dernier de donner la
priorité aux forfaits. Et de mettre en place un bureau national des tarifs, au sein duquel tous les
partenaires devraient travailler pour élaborer un nouveau tarif.

Toutes les prestations ne pourront toutefois pas être facturées avec des forfaits. Il faudra donc conserver
un autre tarif en parallèle. À ce stade, une question se pose: les solutions ne pourraient-elles pas se
compléter - des forfaits quand on le peut, et TarDoc pour le reste?

L’an dernier, le gouvernement a invité «avec insistance» tous les partenaires à remanier TarDoc et à trouver
une solution commune. «Elle n’a pas pu être trouvée à fin 2021. Mais nous espérons y parvenir avec
l’organisation tarifaire nationale ambulatoire», commente Anne-Geneviève Bütikofer, directrice de H+.
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«À côté des forfaits, il faut un deuxième tarif, mais celui-ci doit garantir la
neutralité des coûts, comme l’exige la législation.» - Christophe Kaempf, porte-
parole de SantéSuisse

Éviter le blocage

La semaine dernière, la «NZZ» révélait que H+ a écrit au Conseil fédéral en demandant des améliorations
de TarDoc. «Un rejet pur et simple bloquerait, voire rendrait impossibles, les travaux préparatoires prévus
dans le groupe de travail en vue de la création de l’organisation tarifaire nationale», explique Anne-
Geneviève Bütikofer.

Si les lignes semblent bouger, la situation reste tendue, en particulier entre les deux faîtières des assureurs.
«À côté des forfaits, il faut un deuxième tarif, mais celui-ci doit garantir la neutralité des coûts, comme
l’exige la législation», dit Christophe Kaempf. Au-delà du contenu, la dispute porte sur le calendrier. Selon
SantéSuisse, toutes les réformes devraient entrer en vigueur en même temps «pour que les médecins
n’aient pas à changer de pratique à deux reprises». «La commission de la santé du Conseil national, qui
s’est penchée vendredi dernier sur cette question, demande elle aussi d’agir de la sorte», ajoute le porte-
parole.

Autre avis chez Curafutura. Adrien Kay rappelle que le parlement a modifié la loi pour donner la priorité
aux forfaits, à chaque fois que cela peut se faire. «Il n’y a pas de débat, les forfaits disponibles
remplaceront les positions prévues dans TarDoc, souligne le porte-parole. Mais on ne sait pas quand ils
seront prêts, et cela peut être long. Dans un premier temps, mieux vaut introduire TarDoc, parce que
TarMed est obsolète. Le risque, si on attend, est que rien ne bouge. Certains hôpitaux universitaires
soulignent d’ailleurs qu’agir de manière séquentielle ne pose aucun problème.»

Aux dépens des assurés

Et les patients dans tout ça? La Fédération romande des consommateurs (FRC) penche pour «le camp
forfaits». Son responsable santé, Yannis Papadaniel, craint surtout que les assurés ne fassent les frais du
blocage actuel. «Si une grille tarifaire - déjà difficile à comprendre en soi pour les patients - est mise en
place alors qu’une partie non négligeable des acteurs de la branche y est opposée, il risque d’y avoir des
obstructions et des plaintes. La fragmentation actuelle, y compris entre les assureurs eux-mêmes, est
problématique.»

Les deux faîtières des assureurs

Curafutura est l’association des assureurs maladie CSS, Helsana, Sanitas et KPT. Cette
organisation, qui est une dissidence de SantéSuisse, a été créée en 2013. Elle regroupe aujourd’hui
environ 43% des assurés. Son premier président était Ignazio Cassis, l’actuel président de la
Confédération.

SantéSuisse regroupe les autres caisses. Ce qui représente un peu moins de 60% des assurés. Les
membres les plus importants sont le Groupe Mutuel, Assura, Swica, Visana, Concordia, Atupri,
Sympany et ÖKK. Swica s’est toutefois ralliée au projet TarDoc, mené par Curafutura.
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TarMed, le tarif pour le secteur ambulatoire

Le débat actuel est centré sur les prestations ambulatoires. Il s’agit des cas où le patient se rend
dans un cabinet médial ou dans un hôpital mais n’y dort pas. Un tiers des primes (environ 12
milliards de francs) financent ces prestations. À l’inverse, on parle de traitement stationnaire si le
patient passe au moins une nuit à l’hôpital. La facturation des traitements stationnaires est régie
par d’autres règles. Aujourd’hui, le secteur ambulatoire est facturé au moyen de TarMed. Depuis son
entrée en vigueur en 2004, ce tarif médical a été adapté à plusieurs reprises. Toutefois, cette
structure se base essentiellement sur des données médicales anciennes. Ce tarif attribue à chaque
prestation un nombre de points, qui tiennent compte du temps nécessaire, du degré de difficulté et
de l’infrastructure. Ce sont les positions. Il y en a plus de 4600. Pour calculer le coût final d’une
consultation, les points sont additionnés et multipliés par la valeur du point, qui n’est pas la même
dans tous les cantons et peut même varier dans un canton. CZU

TarDoc vs forfaits ambulatoires, de quoi s’agit-il?

TarDoc Une première version de ce projet porté notamment par Curafutura et la FMH a été
présentée au Conseil fédéral en juillet 2019. Depuis, trois compléments ont été déposés pour tenir
compte de ses remarques. Avec TarDoc, le système à la base de TarMed – une facturation basée
sur des points, multipliés par une valeur du point (lire l’encadré à droite) – est conservé. Les
prestations inutiles ont été enlevées et des nouvelles procédures ajoutées. Le nombre de positions a
été réduit à 2630. Selon Curafutura, le but est aussi de mettre fin aux problèmes de sur et de sous-
facturation, qui engendrent des mauvaises incitations. Les spécialistes verront par exemple leurs
recettes baisser de 2% alors que les hôpitaux pédiatriques profiteront d’une hausse d’environ 15%.
Ses partisans estiment que TarDoc peut entrer en vigueur en 2023. Swica, qui est membre de
SantéSuisse, a rejoint le projet. Les caisses qui soutiennent TarDoc représentent ainsi une courte
majorité des assurés. L’association Médecins de famille et de l’enfance (MFE), l’association faîtière
des sociétés de disciplines médicales chirurgicales et invasives (FMCH) et la faîtière des hôpitaux
de l’enfance AllKids se sont prononcées en faveur de cette solutio

Forfaits ambulatoires SantéSuisse, H+ et les chirurgiens de la FMCH développent un système de
forfaits pour l’ambulatoire. L’idée est de ne plus facturer chaque geste médical, mais de définir un
prix fixe pour chaque type de traitement. Une opération de la cataracte, par exemple, pourrait coûter
quelque 2000 francs, tout compris. En 2021, les trois organisations ont créé une organisation,
«solutions tarifaires suisses sa», pour étayer le concept. En décembre, SantéSuisse et H+ ont remis
au gouvernement une structure comprenant un peu plus de 200 positions, pour un examen
préalable. La FMCH s’est toutefois distanciée de cette «grille tarifaire partiale». Une version
perfectionnée est attendue d’ici à la fin de l’année. L’idée est d’introduire un système contraignant en
janvier 2024. CZU
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TarMed, la mauvaise fable de
la santé

Caroline Zuercher

La question agite les esprits depuis des années. Le tarif médical actuel
(TarMed), qui permet de calculer les honoraires dans le secteur
ambulatoire, date de 2004. Et encore: il est basé sur des paramètres plus
anciens. Ce qui provoque de mauvaises incitations, avec le risque que des
soins soient trop fournis et d’autres pas assez. Au détriment des patients.

Si le système doit être revu, la façon d’y parvenir fait l’objet d’âpres débats.
Le Conseil fédéral, le parlement et ses commissions de la santé, les
médecins, les hôpitaux, les assureurs… Tous mettent leur grain de sel avec,
en toile de fond, le débat sur la hausse des coûts.

Comme souvent dans la santé, le dossier est bloqué. Cette réforme vire à
une mauvaise fable dont la trame a un air de déjà-vu. Dès qu’on entre
dans le concret, les fronts se crispent. Et les représentants des assureurs,
dont on pourrait se dire qu’ils ont les mêmes intérêts, se battent comme
des frères ennemis.

Récemment, l’organisation nationale des hôpitaux H+ semble avoir ouvert
la porte au dialogue. À quel point? L’avenir le dira. Quoi qu’il en soit, les
partenaires tarifaires doivent suivre cette voie. Le parlement a défini les
règles du jeu il y a un an. Les forfaits (avec un prix déterminé pour un type
d’intervention) ont la priorité, et un tarif à la prestation (dans lequel
chaque acte du médecin est facturé) est appliqué dans les autres cas.

Justement: une partie des acteurs a conçu un nouveau tarif à la
prestation, TarDoc. Tandis que les autres développent des forfaits
ambulatoires. Ne serait-il pas temps d’y voir le début d’une solution plutôt
qu’un objet de dispute? La question est peut-être naïve. Mais il faut
rappeler que les assurés ne sont pas uniquement les spectateurs de ce
match. Ils sont les victimes d’un système inadéquat.
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Par quoi remplacer TarMed?
C’est la question à 12 milliards

TarMed, le système de tarification des prestations médicales
ambulatoires, est obsolète. Tout le monde en convient, mais les acteurs de
la santé se déchirent sur la réforme à privilégier.
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