
 
 

> L’«Ordonnance sur l’adaptation de struc-
tures tarifaires dans l’assurance-maladie» 
entrera en vigueur le 1er octobre. Avec elle, 
le Conseil fédéral met en œuvre ce qu’il avait 
laissé entrevoir dans le cadre des négocia-
tions de longue haleine sur le plan directeur: 
revaloriser le travail des médecins de famille 
et de l’enfance de 200 millions de francs par 
an. Ce que le peuple et les cantons ont ap-
prouvé par une adhésion écrasante à l’ar-
ticle constitutionnel sur les soins médicaux 
de base en mai. Conçue en tant que solution 
transitoire, l’ordonnance subsistera jusqu’à 
ce que les partenaires tarifaires s’entendent 
sur une révision générale du TARMED. Le 
temps que cela prendra dépendra de la vo-
lonté des partenaires tarifaires.

Une solution transitoire simple
La solution proposée par le Conseil fédéral 
est simple: la revalorisation s’effectuera avec 
un supplément de dix points tarifaires pour  
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les prestations relevant de la médecine de 
famille au cabinet médical et, parce que le 
Conseil fédéral définit toutefois la neutrali-
té des coûts comme le principe suprême, les 
coûts supplémentaires occasionnés seront 
compensés par des baisses de tarifs linéaires 
de 8,5% dans certains chapitres du TARMED  
sélectionnés. La position de l’Association 
professionnelle des médecins de famille et  
de l’enfance Suisse vis-à-vis de l’ordonnance 
est fondamentalement positive. Elle salue le  
respect des promesses découlant des négo-
ciations sur le plan directeur et reconnaît que  
les instances politiques ont l’intention d’agir 
vite de manière à garantir encore demain 
les soins médicaux de base à la population.

Pas de visite à domicile et en institution
La solution présentée n’est toutefois pas 
satisfaisante car elle ne tient pas comp-
te d’aspects centraux propres à l’activité 
de la médecine de famille. Il faut dire 

Du sable dans les rouages
Les médecins de famille et de l’enfance 
Suisse sont ravis que leur revalorisation 
soit mise en œuvre le 1er octobre 2014 
conformément aux accords du plan di-
recteur. Le tarif médical TARMED nous a 
massivement désavantagés depuis son 
introduction en 1996. Nous aussi avons 
indiqué à plusieurs reprises que le 
contre-financement de ces 200 millions 
de francs (env. ½ pour cent de prime) ne 
pourra intervenir correctement que dans 
le cadre de la révision générale du  
TARMED à la fin 2015. Toutes les autres 
interventions tarifaires – telles que la 
diminution linéaire des prestations tech-
niques PT auprès de diverses sociétés de 
spécialistes – sont seulement sources  
de déséquilibres et d’injustices au sein 
du tarif.

Toutefois, le fait que les spécialistes 
concernés et l’association faîtière des 
hôpitaux H+ tentent par le biais d’une 
plainte déposée auprès du tribunal fédé-
ral d’empêcher non seulement la déva-
luation de leurs prestations techniques, 
mais aussi la revalorisation du travail 
des médecins de famille et de l’enfance, 
est pour nous totalement incompréhen-
sible. 

Nous attendons 
– des spécialistes et des hôpitaux qu’ils 
concentrent leur énergie sur une mise en 
œuvre ponctuelle de la révision du tarif de 
manière à ce que toutes les prestations 
médicales y figurent enfin selon les mê-
mes critères d’économie d’entreprise;
– du Conseiller fédéral Alain Berset que  
les promesses du plan directeur faites 
aux médecins de famille et de l’enfance 
soient mises en œuvre dans les temps,  
et si  nécessaire avec un «plan B».

Même les parlementaires, en tant que 
rédacteurs du contre-
projet, ont une res-
ponsabilité ici.

Marc Müller, président,  
Médecins de famille Suisse

 >>

Les spécialistes et H+ tentent d’empêcher la revalorisation du travail des médecins de famille et de l’enfance. 

Le tarif reste contesté
L ’ A D A P TAT I O N  D E  TA R M E D

Promise par le Conseil fédéral, soutenue par le peuple et les cantons, la 
revalorisation du travail des médecins de famille et de l’enfance entrera en  
vigueur le 1er octobre. Tout va-t-il bien se passer désormais? Non, la solu-
tion n’est pas convaincante, et les plaintes des spécialistes et des hôpitaux 
peuvent douter de la volonté de la révision globale de TARMED.
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que «Médecins de famille Suisse» en a fait 
mention à l’occasion de l’audition, mais 
qu’elle n’a pas été entendue. Les points 
faibles du projet de loi:
–  Problème des visites à domicile: bien que, 

dans l’ordonnance, il soit question notam-
ment de la revalorisation des prestations 
relevant typiquement de la médecine de 
famille, les visites à domicile et en institu-
tion effectuées presque exclusivement par 
des médecins de famille et de l’enfance 
sont exclues de la revalorisation.

–  Problème des examens de dépistage: Ces 
examens constituent un élément essentiel 
des prestations relevant de la médecine 
de l’enfance. Cependant, ils ne peuvent 
pas être combinés avec les positions des 
consultations de base, si bien que préci-
sément une partie aussi importante de 
l’activité relevant de la médecine de l’en-
fance n’est pas revalorisée. L’ordonnance 
désavantage les pédiatres.

–  Problème des deuxièmes consultations: 
les deuxièmes consultations effectuées le 
même jour sont facturées à l’ancien tarif. Il 
n’y a toutefois aucune raison pour qu’une 
deuxième consultation, p. ex. pour une 
nouvelle évaluation d’une situation aiguë 
susceptible de décider si une hospitalisa-
tion est nécessaire ou non, soit moins im-
portante. Chaque contact avec un patient 
devrait être rétribué de la même manière.

–  Problème des médecins praticiens: les mé - 
decins praticiens, c’est-à-dire ceux qui n’ont  
pas obtenu de titre de médecin spécialiste,  

profitent également de la revalorisation. 
Précisément à un moment où une consul-
tation est réalisée au sujet de la réglemen-
tation légale de la gestion de l’admission 
qui est censée reposer sur des critères de 
qualité, une revalorisation des médecins 
praticiens est un signal erroné. Le nouvel 
article constitutionnel sur les soins médi-
caux de base parle de «soins médicaux 
de base de grande qualité». Le meilleur 
critère de qualité pour une médecine de 
famille et de l’enfance de grande qualité 
est l’acquisition d’un titre de médecin spé-
cialiste en médecine interne générale ou 
en pédiatrie. Cette incitation est sapée. 

Avec l’ordonnance, le Conseil fédéral a sans 
nul doute pris une décision importante et 
courageuse en faveur de soins médicaux 
solides basés sur la médecine de famille en 
Suisse. Mais elle n’est pas convaincante car 
elle exclut de la revalorisation deux de ses 
caractéristiques essentielles – les visites à 
domicile et en institution ainsi que les exa-
mens de dépistage chez les enfants. 

Spécialistes et hôpitaux devant le tribunal
Il n’est cependant pas encore décidé si la 
re valorisation limitée dans le temps peut 
réussir d’une manière générale. Les hôpitaux 
et de nombreuses sociétés de discipline mé-
dicale des spécialistes en sont responsables. 
Encore pendant les vacances d’été, l’associa-
tion hospitalière H+ et plus de 20 sociétés de 
discipline médicale ont, sous la houlette de 
l’Association des médecins pratiquant une 
activité chirurgicale et invasive (fmCh), dé-
posé auprès du Tribunal des plaintes contre 

l’ordonnance sur l’adaptation tarifaire. Dans 
ces plaintes, elles critiquent non seulement 
la dévalorisation de certaines prestations de 
spécialistes, mais s’attaquent aussi de toutes 
parts à la revalorisation de la médecine de 
famille et de l’enfance qui est demandée. Il 
faut dire que la FMH veut également se ré-
server le droit de déposer des plaintes après 
l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur la 
base d’un exemple concret. Au lieu de se 
concentrer sur la révision générale du tarif 
médical et de trouver au plus tôt une solu-
tion raisonnable, des représentants d’hôpi-
taux et de spécialistes s’entêtent à lutter par 
des moyens juridiques contre l’intervention 
conçue par le Conseil fédéral uniquement en 
tant que solution transitoire.

Doutes sur la volonté des partenaires 
tarifaires
«Médecins de famille Suisse» part toutefois 
du principe que la justice tarifaire sera déjà 
rétablie dans deux ans en cas de réussite 
de la révision générale si tous, y compris 
l’association hospitalière et les spécialistes, 
y travaillent avec toute leur énergie. Les 
pertes financières auxquelles s’opposent 
maintenant les plaignants devraient donc se 
maintenir dans un cadre restreint en compa-
raison avec la discrimination des médecins 
de famille et de l’enfance qui dure depuis 
des décennies. Toutefois, le fait que tous les 
serments sur la revalorisation des médecins 
de premier recours n’étaient visiblement 
que des paroles en l’air, permet de douter de 
la bonne volonté des personnes impliquées 
pour faire avancer la révision générale.

Yvan Rielle <
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«Médecins de famille» rejette une licence!

Piloter le secteur ambulatoire avec justice

> La révision de l’Ordonnance réglant l’ad-
mission à la circulation routière (OAC, RS 
741.51) prévoit de retirer aux médecins l’au - 
torisation de faire passer les examens mé-
dicaux périodiques officiels d’aptitude à la 
conduite aux personnes de plus de 70 ans. 
Celle-ci est désormais liée à une licence 
pour une durée de cinq ans après un cours 
de base médecine des transports. Ce durcis-
sement des règles concerne presque exclu-
sivement les médecins de famille et diminue 
l’attractivité de ce métier. L’Association des 
Médecins de famille a fait recours auprès de 
la Conseillère fédérale  Doris Leuthard.

Ce durcissement des règles n’est basé sur 
aucune preuve scientifique. C’est ce qu’ont 
révélé des recherches menées par les in-
stituts suisses de médecine de famille. Il 
ne permettra pas de diminuer de manière 
signi ficative la part de conducteurs à risque 
présentant p. ex. une perte d’acuité visuelle  
ou des facultés mentales réduites. Il n’em - 
pêche que de manière générale, les conduc- 
teurs seniors sont plus nombreux à se voir 
retirer leur permis, comme c’est le cas dans 
les cantons d’Argovie et de Zoug.

> Entre 2001 et 2011 prévalait en Suisse, 
dans une forme différenciée, la clause du 
besoin pour les fournisseurs de prestations 
travaillant dans le domaine ambulatoire à 
la charge de l’assurance-maladie obliga-
toire. Après une brève suspension de cette 
clause, celle-ci a été réintroduite en  juillet 
 2013 pour une durée de trois ans. Le projet 
du Conseil fédéral prévoit que la mesure qui  
avait été mise en place à titre temporaire 
soit maintenant transformée en un pilotage 
à plus long terme du domaine ambulatoire. 

L’Association des Médecins de famille et de  
l’enfance Suisse approuve le projet de loi sur  
le principe. Avec l’introduction d’une solu-
tion à durée indéterminée, la sécurité de la 
planification est accrue. L’élément positif est 
notamment l’introduction d’une possibilité  
de pilotage des cantons en cas d’approvi-

EXAMEN MÉDICAL D’APTITUDE À LA CONDUITE DES SENIORS DE PLUS DE 70 ANS

R É V I S I O N  PA R T I E L L E  D E  L A  LO I  S U R  L ’ A S S U R A N C E - M A L A D I E  ( L A M A L )

L’examen médical est effectué par les mé-
decins de famille suisses d’une manière 
efficiente et incontestée depuis près de 
40 ans. Les connaissances et techniques 
d’examen nécessaires font partie de leur 
répertoire complet et sont régulièrement 
remises à jour dans le cadre de formations 
continues. Elles sont intégrées dans le 
nouveau catalogue des objectifs d’appren-
tissage du cursus de formation postgra-
duée en médecine interne générale. Il est 
inconcevable que les médecins aient be-
soin d’un certificat supplémentaire pour la 
moindre activité.

L’examen périodique d’aptitude à la 
conduite s’inscrit dans le domaine de la 
basse prévalence. C’est ce que confirment 
les chiffres du canton de Soleure que le 
médecin cantonal et médecin des trans-
ports Christoph Lanz a relevés en 2012: 
sur 10 352 (100%) conducteurs de plus de 
70 ans convoqués, 58 (0.5%) se sont vus 
retirer l’aptitude à la conduite, 20 (0,2%) 

Améliorations à prouver plutôt qu’à ordonner.

«Depuis 40 ans, les médecins de famille  
effectuent ces examens sans contestation.»

«Il est capital de mettre au premier  
plan la qualité de l’approvisionnement 
en soins.»

ont dû subir d’autres examens et 814 (8%) 
ont renoncé volontairement au permis de 
conduire. On peut supposer que ces chiffres 
sont similaires à l’échelle nationale. Des 
améliorations de la qualité et de l’efficience 
de l’examen d’aptitude à la conduite ont 
une utilité marginale et doivent faire l’ob-
jet de recherches approfondies. Celles-ci 
devraient être réalisées conjointement par 
des instituts de médecine de famille et des 
instituts de médecine des transports. Cet 
objectif a l’appui de notre association. On 
peut supposer qu’un durcissement des lois 
non scientifiquement étayé entraînera un 
gaspillage irresponsable d’un grand nombre 
de ressources financières et personnelles. 
Et cela, nous ne saurions y participer. 

Bruno Kissling <

La position de «Médecins de famille Suisse» à l’égard de la proposition du Conseil fédéral sur le futur 
 pilotage du domaine ambulatoire est positive. Mais il existe aussi des points critiques.

sionnement en soins insuffisant. Mais il faut  
encore ajouter au projet le fait qu’un sou-
tien financier des cantons peut également 
tomber sous le coup de ce principe. Lors de 
l’évaluation d’un approvisionnement en soins 
excédentaire ou insuffisant, il faut prendre 

en compte, selon nous, non seulement la 
situation cantonale ou régionale, mais aussi 
l’approvisionnement en soins intercantonal. 
Il est par ailleurs capital de ne pas fixer sim - 
plement des chiffres maximaux comme critè- 
res, mais de mettre au premier plan la qualité 
de l’approvisionnement en soins. «Médecins 
de famille Suisse» exige par conséquent que 
soient intégrées comme conditions préala-

bles à une admission la connaissance d’une  
langue nationale ainsi qu’une activité d’au 
moins trois ans dans un établissement de 
formation postgraduée suisse. 

La compétence du Conseil fédéral prévue 
dans le projet, consistant à ordonner une 
baisse des tarifs à terme en cas d’évolution 
des coûts supérieure à la moyenne, est fer-
mement rejetée. Dans le présent contexte, 
ceci serait absolument contraire au système. 
La priorité est que les partenaires tarifaires 
continuent d’avoir pour mission de négocier 
un ajustement des tarifs en cas d’évolution 
des coûts non souhaitable. Une intervention 
doit se limiter aux situations dans lesquelles 
la structure actuelle n’est plus conforme et 
où les partenaires tarifaires ne s’entendent 
pas.

Christine Zemp Gsponer <
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Qualité en méde
cine de famille :  
Comment la 
 mesurer ?
> La qualité, toujours et encore. Le débat 
est vif, notamment avec le projet de loi en 
consultation sur un centre national pour la 
qualité en médecine. En médecine de fa-
mille aussi, nous y sommes sensibles: non 
seulement nos patients sont les premiers 
bénéficiaires de soins de qualité, mais l’en-
semble du système de santé en tire profit.

Qui dit qualité, parle aussi de la prouver, 
donc de la mesurer. Et là, les problèmes 
commencent. Car, il n’y a pas forcément 
consensus sur des indicateurs et encore 
moins en Suisse où les données manquent 
cruellement. Mais peut-être devrais-je em-
ployer l’imparfait parce que bientôt, un pro-
jet de recherche ambitieux de la Policlinique 
Médicale Universitaire de Lausanne nommé  
SPAM devrait combler ces lacunes statis-
tiques. De quoi s’agit-il ?

Le Swiss Primary Health Care Active Moni-
toring, SPAM (1), a pour ambition de me-
surer régulièrement (chaque 1–3 ans) les 
soins de santé primaire dans notre pays à 
l’aide de 56 indicateurs prioritaires récol-
tés par un réseau représentatif d’environ 
200 cabinets médicaux de médecine de fa-
mille répartis sur tout le territoire national. 
Ces indicateurs couvrent une large palette 
de notre activité, allant de la structure et 
des équipements de nos cabinets au type 
de pratique, jusqu’à l’estimation de la sa-
tisfaction des patients, en passant par la 
mesure de leur état de santé (taux de dia-
bétiques, hypertendus, fumeurs, vaccinés, 
usage d’antibiotiques, etc…).

Enfin des données suisses pour mieux pilo-
ter notre système de santé ?
A suivre…

François Héritier <

(1) PrimaryCare 2013 ; 13 : n° 14, p. 256

T R I B U N E  D E  R E C H E R C H E

Il faut séparer les débats sur  
la qualité de ceux sur les coûts!

C O N S U LTAT I O N  C E N T R E  P O U R  L A  Q U A L I T É

> Fondamentalement, il convient de saluer 
la mise en place d’un organe national qui 
coordonne et soutienne la qualité dans le 
domaine de la médecine. Selon nous, toute-
fois, quelques modifications sont capitales 
pour un fonctionnement optimal.
Le développement et l’assurance de la qua-
lité dans ce domaine sont des thèmes très 

complexes. Les répercussions doivent être 
sensibles et pertinentes dans la pratique 
quotidienne. Pour garantir cela et éviter 
les expériences négatives comme dans 
d’autres pays, une implication institution-
nelle des prestataires est impérative. Ceci 
doit non seulement intervenir au niveau 
de différents projets, mais aussi de façon 
institutionnelle au sein du Conseil d’admi-
nistration de l’institut.

De même, il faut veiller à ce que les travaux 
actuels soient intégrés et que le savoir-faire 
correspondant soit utilisé. En Suisse, le 
nombre de personnes ayant de l’expérience 
dans ce domaine est limité, il ne faut pas s’en 
priver. Construire sur des travaux existants 
et intégrer systématiquement les expérien-
ces qui en découlent permet de réduire les 
erreurs et de préserver les ressources. 

Enfin, il est très important pour les méde-
cins de famille et de l’enfance d’abandonner 
le lien inutile et objectivement injustifié 
entre grande qualité et réduction des coûts. 
Il s’agit de deux aspects différents qui n’ont 
aucun lien direct entre eux. Associer ces 
thèmes entraîne des attentes quasiment 
impossibles à satisfaire. Une gestion de l’as-
surance-qualité du point de vue de la réduc-
tion des coûts engendrerait le risque d’un 
développement unilatéral et non pertinent.

Johannes Brühwiler <

Le Conseil fédéral a mis en consultation la loi fédérale sur le centre 
pour la qualité. Dans la prise de position correspondante, «Médecins de  
famille Suisse» exige que les prestataires soient  impliqués de façon 
institutionnelle, que les activités variées menées jusqu’à présent dans le 
domaine de la qualité soient prises en compte et surtout que la discus-
sion autour des coûts soit menée bien à part du débat sur la qualité.

«La qualité doit être proche de la  
base et avoir des implications dans  
la pratique!»

Les médecins de famille suisses doivent être  impliqués. 
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