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Tarmed
Incertitude juridique

Depuis l’intervention tarifaire contraire au droit par le Conseiller fédéral Berset, l’in-
certitude est grande quant à la manière dont la révision du Tarmed doit être menée.
Avec la plainte déposée, la fmCh souhaitait regagner une partie de la sécurité juri-
dique perdue. Le Tribunal administratif fédéral n’ayant toutefois pas voulu entrer en
matière sur la plainte de la fmCh pour des raisons formelles, il n’existe toujours aucun
consensus sur l’interprétation à donner à la LAMal quant à la révision du tarif. La
fmCh est résolument d’avis que toutes les révisions tarifaires doivent être menées de
manière appropriée et selon des critères de gestion d’entreprise. En d’autres termes,
la révision doit s’appuyer sur des données collectées de manière empirique. La LA-
Mal n’offre aucune possibilité pour les redistributions motivées par des considérations
politiques. L’article 43 alinéa 5 de la LAMal invoqué par le Conseil fédéral permet
uniquement de restaurer une pertinence perdue. D’après cette disposition, le Conseil
fédéral aurait dû prouver que l’ensemble des prestations techniques, qu’il a réduites
de 8,5% dans 13 chapitres Tarmed, avaient été surévaluées de ce montant exact et
qu’un ajustement correspondant était nécessaire. Or, il n’a pu apporter cette preuve
car il lui manquait tout simplement les bases pour cela. De plus, la probabilité que
la situation soit telle est proche de zéro.
L’incertitude juridique qui règne fait naître des interprétations parfois étranges de la
révision tarifaire à appliquer. Certains acteurs profitent en effet de la situation pour
mettre en avant leurs demandes particulières, qui seraient vouées à l’échec dans des
conditions normales.

Prescriptions de l’OFSP

Dans une lettre paru le 18 août 2014 et remarquable tant au niveau du contenu
que du ton, l’OFSP a fait part aux partenaires tarifaires de ses attentes concernant
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la révision Tarmed. Dans ce cadre, il a employé des notions inconnues jusque-là et
dont il n’y a aucune trace dans la LAMal. Il est par exemple exigé que la révision
Tarmed respecte une neutralité des coûts statique et dynamique. Les partenaires
tarifaires sont également invités à présenter régulièrement un rapport sur l’avancée
des travaux, l’OFSP se réservant le droit d’intervenir à tout moment pour mettre en
place des mesures correctives.
On constate dans l’ensemble que l’OFSP tire avantage de l’incertitude juridique
règnante pour donner une interprétation particulièrement créative de la LAMal. De
ce fait, il s’avère difficile pour les partenaires tarifaires de s’accorder sur des critères
reconnus de la révision tarifaire. La manière dont ils parviendront à surmonter ce
défi est décisive pour l’avenir de l’autonomie tarifaire.

L’autonomie tarifaire peut-elle être sauvée ?

Si les partenaires tarifaires se plient au diktat de la Confédération et appliquent ses
prescriptions à la lettre, le Conseil fédéral autorisera très certainement la révision
tarifaire. En procédant de la sorte, toutefois, les partenaires tarifaires remettraient
dans le même temps en question leur raison d’être. Si les associations de médecins,
d’hôpitaux et de caisses-maladie se limitent à n’être que de simples exécutants de la
Confédération, elles ne seraient plus vraiment utiles. Dans ce cas une caisse unique
serait suffisante. L’autorisation d’une révision tarifaire qui serait dictée par la Confé-
dération ne donnerait que l’illusion d’une autonomie tarifaire restaurée. Mais en fait,
elle serait morte.
Si les partenaires tarifaires ne cèdent pas au diktat de la Confédération et aspirent à
une révision tarifaire conforme à la LAMal, ils risquent de se heurter à un refus du
Conseil fédéral. Ils affirmeront leur crédibilité en tant que partenaires tarifaires auto-
nomes mais n’obtiendront aucune révision tarifaire ayant force exécutoire. Au final,
le Conseil fédéral ordonnera une révision tarifaire globale poussée par des motivations
politiques.
Les partenaires tarifaires ne peuvent pas résoudre seuls le dilemme auquel ils doivent
faire face. Les organes politiques, et plus précisément le Parlement national, doivent
intervenir. Il est nécessaire que le législateur décide en dernier ressort si l’étatisation
et la planification progressive du secteur de la santé doit se poursuivre, ou si les
marges de manœuvre entrepreneuriales nécessaires des acteurs du marché de la santé
doivent être garanties. La restauration inconditionnelle d’une autonomie tarifaire
authentique fait évidemment partie de ces marges de manœuvre.
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Tarvision

Indépendamment des incertitudes mentionnées ci-dessus, la fmCh prend part au pro-
jet de révision «Tarvision» de la FMH. De nombreuses sociétés de discipline médicale
ont d’ores et déjà été réparties dans plusieurs groupes de travail. L’estimation de la
prestation médicale figure actuellement au centre des débats.
Rappelons les faits : En 2002, les membres de la FMH ont approuvé le Tarmed à
la majorité lors d’un vote général. Le concept de valeurs intrinsèques faisait partie
intégrante des documents de vote. Aujourd’hui encore, il est valable sans restriction
en tant qu’annexe au contrat-cadre Tarmed.
La fmCh est clairement d’avis que le concept des valeurs intrinsèques quantitative
doit être maintenu et révisé sur la base des données actuelles. Les valeurs quantita-
tives se mesurent en fonction de la durée effective de formation postgraduée néces-
saire afin qu’une prestation particulière puisse être exécuter de manière autonome.
Comme le savent tous les chirurgiens et les médecins interventionistes, de nombreuses
interventions ne peuvent pas être enseignées au cours de la durée de formation post-
graduée normale, sans parler même du fait de les réaliser de manière autonome. C’est
pourquoi il faut prendre en compte la durée effective de formation postgraduée, et
non la durée de base.
La fmCh mène actuellement auprès de ses sociétés de discipline médicale une en-
quête qui permettra de tester un modèle des valeurs intrinsèaues quantitatives in-
cluant, outre la durée effective de formation postgraduée, d’autres facteurs tels que
le risque, la responsabilité, et la charge physique et psychique. Les premiers résultats
de l’enquête montre un soutien sans réserve au modèle de base relatif à la durée
effective de formation postgraduée. Il faudra aborder dans les détails la manière dont
ce concept peut et doit être développé. Il n’est bien évidemment pas question pour la
fmCh de procéder à un nivellement des valeurs intrinsèques quantitatives qui pourrait
être demandé au nom d’une nouvelle redistribution au sein du Tarmed.
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Cette lettre d’information vous permet de survoler en quelques traits les nouveautés
touchant la politique de la santé et la fmCh. Vos réactions sont attendues et même
vivement souhaitées. Voici l’adresse : info@fmch.ch

http://www.fmCh.ch

Nous vous souhaitons une bonne semaine !

Le secrétariat général de la fmCh
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