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Révision du Tarif médical: tout  
vient à point à qui sait attendre

Après des années d’obstruction à une 
révision du TARMED de la part des 
assureurs-maladie, la nécessité d’adapter 
celui-ci aux nouvelles réalités est 
devenue inéluctable. D’une part, 
certaines prestations peuvent être 
fournies plus vite et à meilleur compte 
grâce à de nouveaux procédés, et 
d’autre part, de nouvelles prestations 
coûteuses attendent de se voir attribuer 
un tarif. La vérification de la conformité 
du tarif actuel à l’exigence légale 
d’économicité a permis de constater 
un renchérissement cumulé d’environ 
30 %. Un autre objectif – qui bénéficie 
d’un large soutien politique – de cette 
révision tarifaire est l’amélioration de 
la situation des médecins de famille et 
de l’enfance. L’exigence de forfaits 
tarifaires, formulée par le groupe 
santésuisse à l’issue des travaux de 
révision – auxquels il avait auparavant 
refusé de collaborer – est venue jeter 
encore de l’huile sur le feu des débats.

Toutes ces prémisses compliquées 
ont malheureusement fini par empêcher 
une soumission dans les délais du 
nouveau tarif.

L’association Médecins de famille et de 
l’enfance Suisse (mfe) est néanmoins 
convaincue que les travaux de révision 
déjà effectués peuvent constituer la 
base d’un futur tarif médical ambulatoire 
qui sera largement accepté, moyennant 
quelques corrections.

Et pour autant que les assureurs 
coopèrent à sa mise en œuvre avec 
le discernement nécessaire…

Tout vient à point à 
qui sait attendre.

> Depuis la première manifestation des 
médecins de famille sur la Place fédérale 
en 2006, les soins médicaux de base 
 figurent en bonne place à l’agenda po-
litique. Dans ses projections de l’évolution 
à l’horizon 2030, l’Obsan lui-même a 
 reconnu en 2008 l’acuité du problème de 
déficit de couverture médicale, non seule-
ment parce que les médecins de famille 
étaient menacés d’«extinction», mais aussi 
et surtout parce que l’on voyait simulta-
nément se dessiner une pénurie de person-
nel qualifié dans toutes les professions de 
la santé.
Suite à notre initiative des médecins de 
famille, au contre-projet accepté par 88 % 
de la population et au plan directeur 
 «médecine de famille», différentes amélio-
rations ont été mises en place et/ou sont 
déjà appliquées et quelques changements 
sont encore en voie de réalisation. La stra-
tégie Santé2020 de la Confédération est, 
elle aussi, fortement axée sur les amé-
liorations à apporter aux soins médicaux 
de base. 

Hélas, le Parlement peine à donner suite 
aux différents modèles et projets nés de 
ces réflexions:
–  Le projet de compromis en vue d’une 

réglementation par la loi du moratoire 
sur les cabinets médicaux, qui bénéfi-
ciait d’un large appui, a été balayé par 
le nouveau Parlement dans une sorte 
de «power trip» politique, pour aboutir 
au nom du droit d’urgence à une >>

La voie est tracée!
S O I N S  M É D I C A U X  D E  B A S E
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Il faut absolument former davantage de médecins de famille et de l’enfance.

Le Parlement demande notamment au 
Conseil fédéral d’examiner, à titre d’op-
tion alternative, la possibilité d’assouplir 
l’obligation de contracter et de diffé-
rencier la valeur du point de taxation 
par région ou en fonction de l’offre de 
prestations ou de critères qualitatifs.

«La stratégie Santé2020 de la Confédéra-
tion est elle aussi axée en premier lieu 
sur les améliorations à apporter aux soins 
médicaux de base.»
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reconduction de ce même moratoire pour 
3 ans, faute d’option alternative. Une ré-
glementation définitive en la matière est 
pourtant vivement nécessaire, ne serait-ce 
que pour assurer la planification de notre 
relève en Suisse. Ce qu’il y a de sûr, c’est 
qu’un diktat des assureurs sur la question 
du moratoire sera violemment combattu 
par le corps médical.
–  Les discussions sur la qualité de la méde-

cine sont tout aussi laborieuses, aucun 
consensus politique n’est en vue. Ce 
débat est pourtant très étroitement lié à 
la question du moratoire: des standards 
unifiés pour la formation postgraduée 
des médecins exerçant en Suisse, des 
connaissances du système suisse de 
santé et d’excellentes possibilités de 
communication dans au moins une 
langue nationale sont des conditions 
sine qua non à une haute qualité de 
prise en charge de nos patientes et pa-
tients. De tels critères de qualité, asso-
ciés à la mise en place d’instances de 
décision paritaires, seraient alors sus-
ceptibles d’être acceptés par le corps 
médical pour la réglementation de l’au-
torisation de pratiquer. 

–  Bien sûr, le nombre de places d’études 
en médecine relève en premier lieu de la 
compétence des cantons. Les efforts en 
vue d’augmenter le nombre annuel de 
diplômés pour atteindre les 1300 néces-

saires (d’après le rapport de l’Obsan) 
méritent d’être salués. 

   Médecins de famille et de l’enfance 
Suisse (mfe) soutient également l’idée, 
que le Conseil fédéral souhaite inclure 
dans le message FRI, d’affecter des 
moyens supplémentaires (100 millions 
de francs) à l’augmentation du nombre 
de places d’études. Il faut cependant 
veiller scrupuleusement – au vu des 
convoitises qu’ils susciteraient immédia-
tement sur tous les fronts – à ce que ces 
moyens soient vraiment utilisés pour 
former davantage de médecins de 
 famille et de l’enfance. La création de 
filières de master correspondantes à 
 St-Gall, à Lucerne, à Fribourg ou au Tes-
sin est certainement mieux appropriée 
à cet effet que celle de programmes 
d’études MINT (mathématiques, informa-
tique, sciences naturelles et technique) 
aux Ecoles polytechniques fédérales de 
Lausanne et de Zurich.

–  La formation d’un médecin de famille 
ou d’un pédiatre (formation postgraduée 
comprise) dure au moins douze ans, 
plutôt davantage au vu des changements 

de la société. En effet, la médecine de 
famille et de l’enfance est exercée de 
plus en plus par des femmes. Ces der-
nières sont davantage à la recherche 
de postes à temps partiel pendant leur 
for mation postgraduée pour pouvoir 
également assu mer leurs tâches fami-
liales. Les études de l’Institut de méde-
cine de premier recours de l’université 
de Bâle ont montré (v. lien) qu’en dépit 
de toutes les mesures prises et qui 
restent à prendre, l’on s’achemine vers 
un déficit de la couverture en médecins 
de famille au cours des vingt prochaines 
années.

  Il est impératif de créer des modèles de 
soins et de prise en charge inédits pour 
pouvoir garantir une couverture médi-
cale suffisante et de haute qualité au 
profit des patientes et patients. Les efforts 
portent en priorité sur le développement 
rapide de la collaboration interdiscipli-
naire entre les professionnels de la san-
té. Les profils professionnels existants 
doivent être réadaptés et les équipes 
de soins recomposées sur la base de la 
question «Par qui et où une activité don-
née peut-elle être exercée avec un maxi-
mum de compétence et de qualité au 
bénéfice des patients?». 

–  Les soins médicaux de base ne peuvent 
être assurés qu’au prix d’un effort 
conjoint de tous les professionnels de la 
santé! Comme dans n’importe quel sport 
d’équipe, ces aptitudes à travailler en-
semble doivent être acquises et exercées 
dès le début de la formation de base, 
puis appliquées durant la formation 
postgraduée. Pour cela, il nous faut un 
grand nombre de projets pilotes locaux 
ainsi qu’un soutien bienveillant, tant 
 politique que financier, tel qu’il est éga-
lement envisagé dans le message FRI.

Médecins de famille et de l’enfance Suisse 
considère que les perspectives des soins 
médicaux de base en Suisse se sont nette-
ment améliorées au cours des dernières 
années. Nous espérons maintenant que le 
Parlement poursuivra résolument sur cette 
voie et ne s’arrêtera pas à mi-chemin!

 Dr Marc Müller <

L’enveloppe d’environ 26 milliards de 
francs sollicitée dans le message FRI 
2017–2020 servira à un objectif priori-
taire en médecine humaine: augmenter 
le nombre de diplômés de médecine 
humaine grâce au financement com-
plémentaire de 100 millions de francs 
en faveur d’un projet des hautes écoles 
universitaires.

«De nouveaux modèles de soins et 
de prise en charge seront nécessaires 
à l’avenir.»
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«La priorité doit aller à la formation 
de médecins de famille et de l’enfance 
supplémentaires.»

Un réseau interprofessionnel pour les patients
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L’autonomie tarifaire doit être préservée
R É V I S I O N  TA R I FA I R E

> Les partenaires tarifaires n’ont pas réussi 
à tenir les délais pour soumettre au Conseil 
fédéral un nouveau projet tarifaire pour la 
facturation des prestations médicales am-
bulatoires. Le nouveau tarif a été rejeté non 
seulement par le corps médical, mais aussi 
par l’association des caisses-maladie cura-
futura. santésuisse, l’autre association de 
caisses-maladie, avait d’emblée refusé de 
collaborer à la révision tarifaire. Les méde-
cins de famille et de l’enfance ont partici-
pé intensément à ladite révision. La nou-
velle structure tarifaire proposée rend bien 

mieux compte de leur travail en médecine 
de premier recours que celle actuellement 
en vigueur, et pourtant ils ont rejeté le nou-
veau tarif parce qu’il manque ses objectifs 
premiers: améliorer la situation des méde-
cins de famille et de l’enfance et corriger 
la survalorisation des prestations tech-
niques par rapport aux prestations intel-
lectuelles. Par «amélioration de la situa-
tion», les médecins de famille entendent 
avant tout le «traitement à égalité» avec 
les autres spécialistes et l’adaptation du 
tarif aux réalités actuelles, sans oublier no-
tamment la prise en compte des transferts 
de coûts. Ainsi, les salaires dans le domaine 
de la santé ont connu une forte augmenta-
tion ces dernières années, ce qui se traduit 
par une hausse des frais d’exploitation des 
hôpitaux comme des cabinets. Le nouveau 
projet tarifaire aurait non seulement man-
qué son but, mais on aurait même pu 
craindre une dévalorisation des presta-
tions des médecins de famille et de l’en-
fance, d’où le «non» clair et net de mfe. Le 
projet tarifaire doit être revu et corrigé de 
telle manière que ses objectifs puissent rai-
sonnablement être atteints. Les médecins 
de famille et de l’enfance pourront alors y 
souscrire.

Le Conseil fédéral a accordé aux parte-
naires tarifaires une prolongation du délai 
jusqu’à fin octobre. mfe veut profiter de ce 
laps de temps pour tirer au clair les ques-
tions en suspens et trouver des moyens de 

préserver l’autonomie tarifaire. On ne 
pourra toutefois se dispenser de rappeler 
les organes de financement à leurs respon-
sabilités. Eux aussi doivent manifester la 
volonté de s’engager dans un dialogue 
constructif pour trouver une solution en-
semble. Le législateur exige un tarif adapté 
et économiquement viable. A l’aune de 
ces critères, la révision s’imposait depuis 
longtemps. Elle a fini par avoir lieu sous la 
pression du corps médical et des hôpitaux. 
Or, ce sont des économies que les finan-
ceurs attendent en premier lieu d’un nou-
veau tarif. Bien sûr, certaines prestations 
peuvent aujourd’hui être fournies plus effi-
cacement et donc à meilleur prix, et il est 
juste que la nouvelle tarification en tienne 
compte. Mais bien d’autres, et en parti-
culier celles des médecins de famille, ont 
connu peu de changements, ce qui ne les 
empêche pas, étant donné la forte hausse 
des coûts d’infrastructure – et notamment 
des salaires – de coûter plus cher qu’il y a 
20 ans. L’exigence de neutralité des coûts 
par les financeurs et l’Office fédéral de la 
santé publique est par conséquent en 
contradiction avec l’exigence légale 
d’adéquation et d’économicité.
 
Le corps médical est bien conscient qu’une 
compensation immédiate du renchérisse-
ment sur les 20 dernières années de l’ordre 

de 30 % n’est pas possible. Mais il est tout 
aussi impossible d’exiger une stricte neutra-
lité des coûts. Les organes de financement 
et les autorités politiques sont invités à colla-
borer avec le corps médical pour recher-
cher des solutions de compromis.

Bien que très coûteux, le système de santé 
suisse est bien plus qu’un facteur de coûts. 
Il contribue de manière essentielle à la 
santé publique et au maintien de la capa-
cité de travail, et donc de la satisfaction, 
de la population de notre pays. Les méde-
cins de famille et de l’enfance, premiers 
prestataires des soins médicaux de base, 
exercent de ce fait un rôle central. Il est 
dans l’intérêt de tous, et notamment des 
financeurs, de maintenir une médecine de 
premier recours performante et de haute 
qualité. Un tarif qui rend justice à ce travail 
et le rémunère correctement est une impor-
tante condition pour y parvenir.

 Heidi Zinggeler Fuhrer, Rolf Temperli <

«L’objectif d’améliorer la situation des 
médecins de famille et de l’enfance n’a 
pas été atteint.»

«Les médecins de premier recours 
contribuent de manière essentielle à  
la santé publique et à la capacité  
de travail de la population.»
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T R I B U N E  D E  R E C H E R C H E

Un meilleur tarif 
pour les médecins 
de famille? 
Certes, mais il est tout aussi impor-
tant d’intégrer la médecine de 
famille pendant toute la formation.

> Dans les discussions actuelles autour du 
nouveau tarif médical, il est question no-
tamment de valoriser les prestations de la 
médecine de famille. Avec l’idée justifiée 
de rendre cette spécialité plus attractive et 
d’assurer une relève devenue urgente. C’est 
une première étape, mais elle ne suffit pas. 
Tout aussi importante est l’image de la pro-
fession auprès des étudiants en médecine, 
comme le montre une étude récente d’une 
équipe de l’unité des médecins généralistes 
de l’Université de Genève [1].

Ces chercheurs ont passé en revue plus de 
70 articles publiés entre 1993 et 2015 
dans plusieurs journaux médicaux et ayant 
examiné quelles interventions étaient les 
plus appropriées pendant les études de 
médecine pour augmenter la proportion 
d’étudiants choisissant ensuite une spécia-
lité en soins primaires. Les résultats sont 
éloquents: seuls les programmes longitudi-
naux sont associés avec un plus grand 
nombre de futurs médecins de premier re-
cours. De quoi s’agit-il? Ce sont les multi-
ples interventions tout au long des années 
d’étude qui favorisent les contacts réguliers 
entre les étudiants et les médecins de famille 
avec différents formats de cours, de tutorat 
ou de stages par et chez les médecins de 
famille. Les modules isolés ne sont pas effi-
caces.

Il ne suffit donc pas d’inviter ponctuellement 
un médecin de famille dans un auditoire 
ou d’envoyer un étudiant en cabinet mé-
dical «juste pour voir». Les échanges étu-
diants-médecins de famille doivent être in-
tensifiés pour changer notre image auprès 
des jeunes générations. En Suisse, cela a 
commencé depuis peu d’années, mais pour 
quand une vraie politique universitaire 
d’encouragement à la relève en médecine 
de famille?

François Héritier <

[1] J Gen Intern Med. 30(9):1349–58, Juillet 2015

Pour beaucoup de médecins de famille et 
de l’enfance, l’interprofessionnalité est déjà 
une réalité quotidienne. Plusieurs groupes 
professionnels tra vaillent déjà en étroite 
collaboration dans les cabinets de groupe, 
notamment. Mais c’est aussi là que nous 
constatons que les conditions-cadres sont 
encore insuffisantes. Nous ne sommes par 
exemple toujours pas en mesure de facturer 
correctement les prestations de nos assis-
tantes médicales.

Quel peut être et doit être le rôle des 
instances politiques?
BZ: Des conditions-cadres appropriées sont 
indispensables à une véritable collabora-
tion interprofessionnelle. Deux observations 
s’imposent à ce propos: 
Pour assurer le succès et l’utilité des futures 
formes de collaboration, il faut à la fois 
l’institution d’un cadre légal (loi sur les pro-
fessions médicales, etc.) et le lancement de 
projets «bottom-up» dûment financés. L’inter-
professionnalité doit absolument être inté-
grée dans les différentes filières profession-
nelles dès le stade de la formation, et surtout, 
il est d’une importance décisive d’assurer 
son futur financement par l’assurance de 
base. L’interprofessionnalité doit permettre 
un compte-rendu correct des cas complexes 
ainsi qu’une rémunération correcte et équi-
table de tous les groupes professionnels 
impliqués.
Un deuxième point important pour l’avenir 
de l’interprofessionnalité est la mise en 
place des solutions d’e-health, qui consti-
tuent une base fondamentale indispensable 
au succès d’une collaboration interprofes-
sionnelle.  Elles seules permettront de limiter 
les charges financières et administra tives. 
Enfin, un autre aspect important du dossier 
électronique du patient porte sur la sécurité 
des patients et la clarté de la communi cation, 
grâce auxquelles le même niveau d’informa-
tion est assuré en permanence à toutes les 
parties concernées. 
 Sandra Hügli <

> Madame Zirbs, l’interprofessionnalité 
dans le domaine de la santé est  
dans toutes les bouches. En quoi est-elle 
si importante?
BZ: Les patients âgés et polymorbides sont 
toujours plus nombreux alors que les effec-
tifs des professions de la santé ne cessent 
de diminuer (étude Obsan 2008). La pre-
mière question qui vient dès lors à l’esprit 
est: comment pouvons-nous réagir à cette 
évolution et créer l’équipe médicale de 
 demain? Passer à d’autres formes de colla-
boration est une nécessité reconnue de 
tous, mais comment procéder dans la pra-
tique? Quelle doit être la nouvelle distribu-
tion des rôles et des tâches? Comment 
nous départir des vieux schémas? Voilà les 
questions qui se posent actuellement. 

Quel rôle les médecins de famille et de 
l’enfance exercent-ils dans ce processus?
BZ: Nous autres médecins de famille et de 
l’enfance y participons activement. Bien 
sûr, l’interprofessionnalité suscite aussi des 
réserves chez certains de nos collègues. 
«Qui dirige? Qui assume la responsabilité? 
A qui puis-je confier mes patients? Qui 
choisir pour composer mon équipe inter-
professionnelle? Quel membre de mon 
équipe possède quelles compétences et 
qui définit les champs d’action?». L’essen-
tiel dans ce processus de re cherche est de 
ne jamais perdre de vue l’intérêt du patient. 
Toutes les mesures interprofessionnelles 
choisies et mises en place doivent être im-
pérativement centrées sur le patient.

Créons maintenant les bonnes 
conditions-cadres! 

I N T E R P R O F E S S I O N N A L I T É

Brigitte Zirbs, 
médecin de famille à 
Perly, est responsable 
du département 
Interprofessionnalité 
chez mfe. 


