
 

Haus- und Kinderärzte Schweiz I Médecins de famille et de l’enfance Suisse  

Geschäftsstelle I Effingerstrasse 2 I 3011 Bern I Secrétariat général I Effingerstrasse 2 I 3011 Berne 

Phone +41 31 508 36 10 I Fax +41 31 508 36 01 I gs@hausaerzteschweiz.ch I sg@medecinsdefamille.ch 

www.hausaerzteschweiz.ch I www.medecinsdefamille.ch 

 

 

 

 

 

Par e-mail 

 

Office fédéral de la santé publique 

Division Prestations 

3003 Berne 
 

abteilung-leistungen@bag.admin.ch  

 

 

 

 

Berne, le 16 juin 2017 

 

Prise de position sur la modification prévue de l’ordonnance sur la fixation et l’adaptation de 

structures tarifaires dans l’assurance-maladie 
 
 
Monsieur le Conseiller fédéral, 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous remercions de nous donner la possibilité de nous exprimer dans le cadre de la procé-

dure de consultation sur la modification prévue de l’ordonnance sur la fixation et l’adaptation 

de structures tarifaires dans l’assurance maladie. mfe, Médecins de famille et de l’enfance 

Suisse représente les intérêts politiques professionnels des spécialistes en médecine interne 

générale et des pédiatres exerçant en cabinets indépendants, notamment en ce qui concerne les 

affaires tarifaires. Nous prenons également position, expressément, au nom de la Société Suisse 

de Médecine Interne Générale (SSMIG), de la Société Suisse de Pédiatrie (SSP), de Kinderärzte 

Schweiz (KIS), du Collège de Médecine de Premier Recours (CMPR) ainsi que des Jeunes méde-

cins de premier recours Suisses (JHaS). 

 

I. Remarques de principe 

 

1. Nous déplorons qu’aucune proposition tarifaire établie en partenariat et 

susceptible d’obtenir une approbation n’ait pu être présentée, et que le Conseil 

fédéral fasse désormais usage de sa compétence subsidiaire sur la base de l’art. 

43 alinéa 5bis de la LAMal. Bien que la proposition de révision ainsi élaborée ait 

intégré de nombreuses requêtes des médecins de famille et de l’enfance, nous 

n’avons finalement pas pu l’approuver, car elle continue à défavoriser les 

médecins de famille et de l’enfance. Le projet de révision a échoué notamment en 

raison du refus des organismes de financement, à savoir santésuisse, de participer 

aux travaux. Il est d’autant plus regrettable que, pour sa deuxième intervention 
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tarifaire, le Conseil fédéral prenne en considération uniquement les attentes des 

assureurs maladie plutôt que d’obliger ces derniers à restaurer l’adéquation 

tarifaire comme la loi l’exige.  

2. Il est depuis longtemps connu de tous qu’il faut réviser les tarifs ambulatoires. 

Personne ne le conteste d’ailleurs. Dès la mise en place du Tarmed, il y a 13 ans, la 

prestation intellectuelle devait être mieux rémunérée. Comme on le sait, il s’agit là 

d’un objectif que le Tarmed n’a pas rempli. Des interventions externes ultérieures, et 

spécialement les cinq dernières minutes à demi-tarif et les différentes valeurs 

intrinsèques quantitatives ont encore plus lésé les médecins de famille et de 

l’enfance. Divers blocages ont empêché la correction de telles erreurs, ainsi que de 

nombreuses autres. Dans les faits, les soins tarifaires n’ont donc jamais été assurés 

comme nécessaire. Il est de notoriété publique, et personne ne le conteste, que ce 

sont surtout les médecins de famille et de l’enfance qui en subissent les 

conséquences depuis de nombreuses années. Le Contrôle fédéral des finances a 

notamment demandé il y a déjà plusieurs années les corrections correspondantes 

dans le tarif. mfe s’efforce donc, en collaboration avec ses partenaires au sein de la 

FMH et les autres partenaires tarifaires d’élaborer au plus vite un tarif correct 

susceptible d’obtenir une approbation, qui prendra la relève de l’ordonnance 

tarifaire du Conseil fédéral. 

3. Le Conseil fédéral admet que les prestations des médecins de famille et de l’enfance 

seront réévaluées en moyenne de 1 à 2 pour cent, notamment via le nivellement 

proposé des valeurs intrinsèques quantitatives. Nous sommes ravis que le Conseil 

fédéral soit manifestement disposé à renforcer les soins médicaux de base en cabinet 

médical indépendant et à corriger le préjudice tarifaire subi depuis des années. En 

revanche, il n’est pas certain qu’il y parviendra par les mesures proposées. En effet, 

certaines nouveautés affecteront sensiblement la médecine de famille : les médecins 

dans leur travail, les patientes et les patients en matière de soins optimaux. En 

particulier, la restriction de certaines prestations par des limitations aura pour 

conséquence une dégradation sensible des soins, surtout pour les patientes et les 

patients nécessitant un suivi intensif, et entravera la collaboration 

interprofessionnelle. Il est à craindre que de tels cas devront être de plus en plus pris 

en charge par le secteur stationnaire. La proposition du Conseil fédéral doit donc être 

impérativement adaptée. 

4. Il est fondamentalement réjouissant que le Conseil fédéral prenne enfin en 

considération la revendication reconnue par tous d’une réévaluation des prestations 

de base (consultation, examen, conseil). Exigée dès la mise en place du Tarmed, et 

finalement réclamée avec insistance par le Contrôle fédéral des finances, une 

réévaluation de la prestation intellectuelle par rapport à la prestation technique, une 

réduction des écarts de revenus entre diverses spécialités et une nouvelle tarification 

de prestations reconnues comme surtarifiées vont avoir lieu. mfe exige depuis 

toujours l’examen minutieux des minutages, des taux de productivité et de coûts, 

ainsi que la correction appropriée de toutes les positions, aussi bien vers le haut que 

vers le bas. 
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5. Les effets de l’intervention tarifaire sur d’autres spécialités sont évalués d’un autre 

point de vue. Du nôtre cependant, elle aura des conséquences négatives 

(certainement involontaires) sur la psychiatrie et la chirurgie pédiatrique 

ambulatoires.  

6. Sur certains points, la proposition du Conseil fédéral se rapproche un peu de nos 

demandes. Sur d’autres toutefois, l’intervention n’est pas assez différenciée, par 

exemple pour les limitations et les réductions linéaires dans de nombreux domaines. 

Par conséquent, de manière globale l’intervention tarifaire du Conseil fédéral ne 

convient pas. Elle se base unilatéralement sur les propositions d’économies des 

organismes de financement, sans prendre en considération l’ensemble de l’évolution 

économique, et donne priorité à l’objectif de 700 millions d’économies. L’adéquation 

est sacrifiée à l’objectif d’épargne motivé politiquement. Ce serait aussi la tâche du 

Conseil fédéral de réduire non pas uniquement les prestations qui sont a son avis 

surtarifiées, mais également d’adapter les prestations sous-tarifiées. Le calcul des 

coûts d’infrastructure et des salaires pour le personnel médical et non médical est 

basé sur des références désormais vieilles de 20 ans. En d’autres termes, le Conseil 

fédéral devrait non seulement intégrer les propositions des organismes de 

financement dans l’ordonnance, mais aussi imposer à ces derniers de reconnaître les 

hausses des coûts et de s’engager pour un tarif approprié et économiquement 

correct prenant en considération les changements de circonstances. mfe s’engagera 

de toutes ses forces, avec ses partenaires, pour élaborer un tarif totalement révisé, 

correct et approprié, afin de revenir le plus rapidement possible à une autonomie 

tarifaire basée sur le partenariat.  

II. Uniformisation des valeurs intrinsèques quantitatives 

 

7. médecins de famille et de l’enfance Suisse réclame depuis toujours la suppression 

des importants écarts de valeurs intrinsèques quantitatives, injustifiés et 

inexplicables depuis le début, entre les diverses spécialités. Le Conseil fédéral a 

reconnu ce problème et agi en conséquence, ce que nous saluons. Voilà bien 

longtemps que les années de disette pendant la longue formation postgraduée de 

certains spécialistes, qui étaient invoquées pour une meilleure rémunération 

ultérieure dans le tarif, n’existent plus. D’ailleurs, même au sein du corps médical on 

le reconnaît désormais, ce dernier ayant déjà élaboré un nouveau concept pour 

l’évaluation des prestations médicales. L’alignement de la valeur intrinsèque 

quantitative entraîne enfin une réévaluation des prestations médicales intellectuelles 

telles que la consultation, l’examen ou le conseil. Toutes les spécialités en profitent (à 

l’exception de la psychiatrie), mais en particulier les médecins de famille et de 

l’enfance qui proposent plus de prestations de base que d’autres spécialistes. 

8. La proposition de passer la valeur intrinsèque quantitative au facteur 0.968 est 

mathématiquement fausse et inappropriée. Ce faisant, le Conseil fédéral met en péril 

des bases de calcul fondamentales du Tarmed. En effet, avant l’introduction des 

valeurs intrinsèques quantitatives, le Tarmed d’origine était calculé sur la base de 

1.0. L’ensemble des hypothèses techniques et tarifaires reposent sur cette base, 

comme par exemple le revenu de référence. La valeur intrinsèque quantitative a été 

intégrée ultérieurement dans le Tarmed, sans incidence sur les coûts, se basant sur 
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un facteur de valeur intrinsèque moyen de 1.0. Si l’on supprime à présent la valeur 

intrinsèque quantitative, le facteur doit obligatoirement être rétabli à 1.0. Si le 

rapport entre les divers spécialistes a changé entre-temps, la suppression de la valeur 

intrinsèque quantitative risque de générer des coûts supplémentaires ou des 

économies. Le Conseil fédéral part du principe que la suppression de la valeur 

intrinsèque quantitative générera des coûts supplémentaires. Si tel est le cas, cela 

signifierait par ricochet que les organismes de financement ont économisé pendant 

des années aux frais du corps médical, grâce à la valeur intrinsèque quantitative, et 

que les prestations de base sont heureusement fournies plus souvent que des 

prestations évaluées à la hausse. La baisse prévue de la valeur intrinsèque 

quantitative moyenne à 96,8 pour cent de la valeur initiale ne signifie rien de moins 

qu’une baisse forfaitaire de plus de 3 pour cent du revenu de référence fixé dans le 

tarif actuel, et donc une réduction de salaire dissimulée pour tous les médecins. 

III. Prestations en absence 

 

9. mfe salue la subdivision de la « prestation médicale en l’absence du patient 

00.0140 » en divers sous-groupes. Elle favorise la transparence et facilite le 

monitoring de ces positions. Toutefois, nous regrettons l’absence d’une position 

tarifaire correspondante pour les « prestations sur mandat de l’assureur » qui 

contribuent fortement à la hausse croissante de la charge administrative pour le 

corps médical et expliquent une partie de l’augmentation des prestations en 

absence. Le Conseil fédéral considère, du moins indirectement, que la forte 

augmentation des prestations en absence résulte d’abus des médecins. 

L’augmentation de la prestation en absence est différente selon les domaines et les 

spécialités. Mais on l’observe également en médecine de famille et elle s’explique 

facilement, notamment par le besoin toujours accru de travail de coordination. La 

prestation en absence est l’une des positions affichant le plus fort volume dans les 

soins médicaux de base, contrairement à d’autres spécialités. Ceci traduit que les 

médecins de famille et de l’enfance peuvent et doivent fournir de nombreux travaux 

pour leurs patientes et patients, en l’absence de ces derniers. Il s’agit dans ce 

contexte de tâches liées à l’interprofessionnalité (arrangements avec Spitex, 

thérapeutes, soins), de l’intraprofessionnalité (entretiens avec des médecins 

conciliaires, des pharmaciens et des médecins hospitaliers), et enfin d’entretiens 

avec les proches du patient et d’autres personnes de son environnement (p. ex. 

école, administration). Les limitations de la prestation en absence lèsent en 

conséquence principalement l’activité de médecine de famille et de l’enfance pour 

les soins de base. La limitation renforcée, sans subtilité aucune et générale de 

prestations en absence ne permet pas d’avancer et n’est pas appropriée. Dans les 

soins de base, les efforts visant à répondre aux besoins des patients et ceux visant à 

respecter notre système de santé se recoupent massivement. Les limitations 

(renforcées) empêchent l’accomplissement du rôle central prévu pour les médecins 

de famille et de l’enfance exerçant en cabinet médical ambulatoire : la coordination 

et la gestion de cas. Le rôle de coordination des médecins de famille (mot-clé soins 

intégrés) et la coopération renforcée avec d’autres groupes professionnels (mot-clé 

interprofessionnalité) sont exigés par les autorités pour assurer les soins de base. La 

limitation forfaitaire prévue des prestations en absence pour tous les fournisseurs de 

prestations relevant de la LAMal sabote tous les efforts dans ce contexte visant à 
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assurer des soins de base efficaces, coordonnés et économiques. Avec cette 

proposition d’une limitation renforcée et non différenciée de la prestation en 

absence, le Conseil fédéral torpille ses propres objectifs (mot-clé Santé 2020). Il 

faudrait au contraire remplacer une réduction non différenciée par un monitoring 

précis de ces prestations, ce qui permettrait si nécessaire des interventions ciblées.  

IV. Limitations 

 

10. Les médecins de famille et de l’enfance considèrent que les limitations ne mènent à 

rien et sont donc inacceptables. Nombre des limitations actuelles ont été mises en 

place pour créer des incitations aux décomptes électroniques (les limitations étaient 

alors supprimées). Il n’est absolument pas logique de remettre en place des 

limitations pour la seule raison que la plupart des spécialistes ont désormais adopté 

le décompte électronique. Le tarif doit permettre de facturer correctement les 

prestations fournies. Les contrôles des coûts peuvent s’effectuer par le biais d’un 

monitoring ciblé et des mesures peuvent être prises le cas échéant. Le tarif ne doit 

pas déterminer le contenu de la prestation médicale. Les limitations sont des 

mesures de rationnement dissimulées. On ne peut justifier d’aucune manière (et le 

Conseil fédéral ne le tente même pas, car seul le rationnement pourrait servir de 

motif) la raison pour laquelle une consultation devrait durer au maximum 20 minutes 

ou la limitation à 30 minutes tous les trois mois pour des entretiens avec les proches, 

les personnes chargées de la prise en charge, les thérapeutes, l’administration ou les 

assureurs. Cette démarche peut ne poser aucun problème pour nombre de patientes 

et de patients. Toutefois, dans des cas complexes nécessitant une prise en charge 

lourde, et donc précisément dans les cas très coûteux, ces limitations ont des 

conséquences graves, car le médecin de famille et de l’enfance ne peut plus assumer 

de manière ciblée son rôle de coordination et de suivi en qualité de responsable du 

cas. La prise en charge de patients difficiles (cas complexes, polymorbidité, mourants, 

invalides, malades psychiatriques, personnes sous tutelles, pensionnaires de foyers, 

enfants avec des problèmes familiaux, scolaires ou comportementaux) est entravée. 

Les limitations mettent les soins en péril, précisément pour les cas « les plus chers », 

pour lesquels un accompagnement et une prise en charge étroits du patient et la 

coordination avec des tiers sont essentiels. De plus, s’agissant des soins de base, elles 

génèrent des effets involontaires : surtout les patients polymorbides pourraient être 

transférés plus rapidement et plus fréquemment vers des établissements 

stationnaires dans lesquels la prise en charge est nettement plus chère qu’en 

ambulatoire, coordonnée par le médecin de famille et de l’enfance. Les limitations 

dans le domaine des soins de base empêchent ainsi une médecine bon marché et 

intégrée/coordonnée telle qu’elle est souhaitable. Cela ne peut pas être l’intention 

du Conseil fédéral. Les limitations ne sont rien d’autre qu’une mesure de 

rationnement purement économique et sans rapport avec le quotidien du cabinet 

médical. Elles n’ont rien à faire dans le tarif, qu’il s’agisse de prestations en absence 

ou de durée de consultation ou encore de durée d’examen. Le contrôle du décompte 

correct doit être effectué par le patient et par les assureurs. Un comportement 

excessif en termes de coûts apparaît dans les statistiques des organismes de 

financement.  
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V. Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d’urgence 

 

11. Le Conseil fédéral propose d’adapter l’interprétation de l’indemnité forfaitaire de 

dérangement en cas d’urgence de manière à ce qu’elle ne puisse plus être facturée 

par les institutions ayant orienté explicitement leur offre sur les urgences. 

Cependant, avec la définition donnée de ces institutions, la suppression de 

l’indemnité forfaitaire ne concerne pas seulement les permanences, mais aussi 

souvent les cabinets médicaux pratiquant la médecine de famille d’urgence, qui sont 

couramment hébergés par des hôpitaux mais dont le service est assuré par les 

médecins de famille et de l’enfance les soirs, les samedis et dimanches ainsi que les 

jours fériés, et qui appliquent correctement l’indemnité forfaitaire de dérangement 

en cas d’urgence. La suppression de cette indemnité menace l’existence même de 

ces institutions et donc les concepts de service régional d’urgence qui permettent 

aussi d’intégrer parfaitement les personnes travaillant à mi-temps et les jeunes 

médecins ayant de jeunes enfants. En mettant en péril ces solutions de services 

d’urgence (qui souvent n’ont été obtenus qu’après un long et laborieux travail de 

conciliation) on torpillerait un critère extrêmement important pour la promotion de 

la relève dans la médecine de famille (explicitement mentionné au point 6 de la 

motion de la commission 12.3643 « Renforcer la médecine de famille »). Il faut donc 

que la définition soit adaptée de manière à ce que les services régionaux d’urgence 

ne soient pas menacés. La prestation de service d’urgence les dimanches et jours 

fériés ainsi que la nuit doit dans tous les cas donner lieu à une rémunération 

supplémentaire, quel que soit le lieu où elle est fournie.  

Nous nous permettons ci-après de revenir sur quelques aspects choisis du tarif, même s’ils ne 

font pas partie de la proposition du Conseil fédéral. Pour les médecins de famille et de l’enfance, 

il s’agit cependant de manques et d’erreurs graves du Tarmed qu’il s’agit de corriger au plus vite. 

VI. Indemnisation pour le traitement de cas urgents 

 

12. Il faut distinguer des urgences au sens médical étroit du terme des cas dits urgents. Il 

s’agit de cas dans lesquels le patient demande une consultation le jour même et/ou 

pour lesquelles cette consultation est médicalement indiquée. Les cas urgents 

marquent le quotidien de tous les cabinets de médecins de famille et de l’enfance. 

Outre la planification nécessaire de réserves de temps parfois non disponibles, ils 

causent une charge supplémentaire considérable sur la consultation régulière. Il est 

prouvé que la disposition à traiter les cas urgents au cabinet médical réduit les coûts 

car elle permet d’éviter souvent des consultations nettement plus chères dans les 

institutions dédiées aux urgences. mfe a réclamé dans le cadre de tous les efforts de 

révision jusqu’à présent un forfait d’urgence tel qu’il était d’usage dans de nombreux 

cantons avant la mise en place du Tarmed. 

VII. Prestations non médicales 

 

13. Dans ce contexte, il faut souligner le rôle toujours plus important du personnel non 

médical dans les soins de base. Les efforts en faveur de l’interprofessionnalité du 

Conseil fédéral ne peuvent avoir d’effets durables que si les prestations 
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correspondantes du personnel médical mais aussi non médical sont intégrées au 

tarif. Citons en exemple la prestation de tri par téléphone des assistantes médicales, 

qui est centrale en particulier pour les cabinets médicaux de pédiatrie. Le conseil et 

le tri soigneux par l’assistante médicale formée en conséquence, si nécessaire après 

en avoir discuté avec le médecin, empêche souvent des consultations plus coûteuses 

et n’est pas représentée dans le tarif actuellement. Des assistantes médicales 

spécialement formées ont un fort potentiel de prise en charge interprofessionnelle 

de patients souffrant de maladies chroniques définies (Chronic Care Management). 

Mais ce potentiel ne peut être exploité que si la prestation apparaît aussi dans le 

tarif. 

VIII. Correction des cinq dernières minutes (à demi-tarif) 

 

14. Une requête principale des médecins de famille et de l’enfance a toujours été la 

correction de la division par deux des cinq dernières minutes de la consultation. 

L’indemnisation de cette position a été divisée par deux sur intervention du 

surveillant des prix lors de l’introduction du Tarmed. Rien n’a été changé à ce jour. 

Cette intervention totalement inappropriée touchait et touche toujours tout 

particulièrement les médecins de famille et de l’enfance indépendants - il faut enfin 

l’annuler.  

 

 

Nous vous prions de bien vouloir prendre en compte les requêtes et réflexions de mfe Médecins 

de famille et de l’enfance Suisse lors de la révision de votre projet d’ordonnance. Vous remer-

ciant de vos efforts dans ce sens et de l’opportunité qui nous a été donnée de prendre position, 

nous restons à votre entière disposition pour en débattre et vous prions d’agréer, Monsieur le 

Conseiller fédéral, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

 

 

 

 

 

Dr méd. Philippe Luchsinger Dr méd. Marc Müller Dr méd. François Héritier 

Président  Vice-président Vice-président 


