
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fiche d‘information 

TARMED: Actualiser la structure tarifaire obsolète 
 
Berne, 22.05.2012. Le projet de révision de TARMED est la réponse de H+à la situation 
bloquée au sein de TARMED Suisse, qui a rendu jusque-là impossible la mise à jour et 
l’évolution du système tarifaire. Le projet de révision veut aboutir à une «rétribution 
conforme à la LAMal et aux principes de la gestion d’entreprise, actualisée et 
appropriée» des prestations dans les cabinets médicaux, les hôpitaux et les cliniques. 
Les deux associations de fournisseurs de prestations que sont la FMH et H+ 
coordonnent leurs travaux respectifs afin de mener à bien cette réforme et satisfont à 
la demande du Conseil fédéral qui exige une révision de TARMED. 
 
Priorités des travaux de révision menés par H+ 

 Les modèles de coûts de la structure tarifaire sont actualisés et adaptés à la réalité des 
coûts économiques en conformité avec la LAMal. 

 Les prestations à l’acte sont examinées et réévaluées le cas échéant. Toutes les 
prestations sont recalculées au moyen des modèles de coûts actualisés. 

 Les prestations ambulatoires de soins de premier recours négligées jusque-là dans le 
tarif (médecine de famille, entre autres) et les prestations ambulatoires propres aux 
hôpitaux et cliniques (par ex. chirurgie ambulatoire, réadaptation, psychiatrie) sont 
correctement prises en compte. 

 Les prestations qui ne sont pas rétribuées actuellement, ou qui le sont de manière 
inadéquate, sont prises en compte et tarifées. 

 Des prestations médicales et non médicales sont tarifées. Les coûts d’utilisation des 
immobilisations sont vérifiés et intégrés. 

 La possibilité d’actualiser régulièrement l’ensemble du système à l’avenir est garantie. 
 
Coordination avec la FMH 

Le projet de révision de la FMH se concentre sur les activités des cabinets médicaux. Celui 
de H+ cible quant à lui les prestations ambulatoires spécifiques aux hôpitaux et cliniques. En 
ce sens, les deux approches se complètent et permettront dans un premier temps 
d’actualiser les bases de calcul. H+ a pour objectif de mener ce projet à bien d’ici à la fin 
2013. 
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Etapes supplémentaires 

Durant les travaux de révision, les prestataires chercheront à établir le dialogue avec les 

diverses organisations d’assureurs maladie et avec la Commission des tarifs médicaux 
LAA (CTM) afin d’afin d’aboutir à la reconnaissance de la structure tarifaire révisée comme 
nouvelle référence pour la tarification des prestations ambulatoires. Si cet objectif ne peut 
pas être atteint, les résultats serviront de base pour la soumission EN COMMUN de la 
révision tarifaire actualisée au Conseil fédéral à fins de fixation, en vertu de la nouvelle 
compétence subsidiaire de la Confédération (art.43 al. 5 bis LAMal). 
 
A la mi-mai, TARMED Suisse a décidé de mettre en place un groupe de projet chargé de 
concevoir une nouvelle organisation qui fonctionne et soit efficace. L’objectif consiste à 
garantir une transition sans écueils avec l’actuelle TARMED Suisse. Les partenaires 
tarifaires suivants participent au groupe de projet: Fédération des médecins suisses (FMH), 

Commission des tarifs médicaux LAA (CTM), Association suisse des assureurs maladie 
(santésuisse) et H+.  
 
 
Informations complémentaires 

 Communiqué de presse „ Déclaration d’intention commune de la FMH et de H+: révision et 
actualisation du tarif TARMED“: 
www.hplus.ch  News/Médias  Communiqués de presse  Communiqué de presse du 
06.03.2012  

 Déclaration d’intention de la FMH et de H+: 
www.hplus.ch  News/Médias  Communiqués de presse  Communiqué de presse du 
06.03.2012 

 
 
 
Informations complémentaires 

Bernhard Wegmüller, directeur 
Tél. B: 031 335 11 00 
Mobile: 079 635 87 22 
E-mail: bernhard.wegmueller@hplus.ch 
 
 
 

H+ Les Hôpitaux de Suisse est l’association nationale des hôpitaux, cliniques et institutions de soins publics et privés. Elle 
regroupe 338 hôpitaux, cliniques et établissements médico-sociaux en tant que membres actifs et près de 200 associations, 
administrations, institutions, entreprises et particuliers comme membres partenaires. A travers ses institutions membres, H+ 
représente quelque 185'000 personnes actives. 
 
 

http://www.hplus.ch/fileadmin/user_upload/Aktuell_Medien/Medienmitteilungen/2012/Absichtserkl%C3%A4rung_Tarmed_H__FMH/120306_MM_Absichtserkla%CC%88rung_FMH_und_H__F_def.pdf
http://www.hplus.ch/fileadmin/user_upload/Aktuell_Medien/Medienmitteilungen/2012/Absichtserkl%C3%A4rung_Tarmed_H__FMH/Absichtserkl%C3%A4rung_FMH_H__TARMED_Revision_f.pdf

