
8 doc.be 04/2018 Mittagsveranstaltung



9doc.be 04/2018 Réunion de midi

Tous les ans, la SMCB invite des membres du 
Grand Conseil à un dîner particulier : autour 
d’un « émincé de poulet et rösti » sont discutées 
des questions de politique de la santé, le sujet de 
cette année portant sur la révision tarifaire. Il 
 apparaît clairement que le corps médical s’engage 
 activement pour une structure tarifaire révisée.

TARCO – un projet 
commun

Texte : Simone Keller, service de presse  
et d’information
Photos : Marco Zanoni

« Nous voilà dans de beaux draps ! ». C’est par ces 
mots qu’Esther Hilfiker, présidente de la Société 
des Médecins du Canton de Berne, accueille les 
membres du Grand Conseil lors de la réunion de 
midi de cette année. Elle ne fait pas nécessairement 
référence aux nappes qui garnissent la table, mais 
bien plus à TARMED, la structure tarifaire unique 
pour les prestations médicales ambulatoires. Celle-
ci fut introduite à l’échelle nationale en 2004 sans 
jamais connaître d’actualisations sérieuses, le résul-
tat étant que la convention tarifaire ne couvre plus 
totalement l’éventail des prestations médicales.

TARMED devient TARCO
Le docteur Urs Stoffel, responsable du départe-
ment « Médecine et tarifs ambulatoires » au sein 
du comité central de la FMH, informe sur les dif-
ficultés et obstacles qui ont jonché le chemin vers 
un nouveau tarif approprié et conforme aux règles 
de l’économie d’entreprise. C’est en 2010 que la 
FMH s’est attaquée à la révision de TARMED, 
tout d’abord seule et plus tard en association avec 
la fédération des Hôpitaux de Suisse H+ et la com-
mission des tarifs médicaux. En juin 2016, le projet 
subissait un net revers : la proposition de tarif éla-

borée était rejetée lors de la consultation de la base 
de la FMH. Le résultat pointait clairement à quoi 
cela était dû : un manque de consensus. 

Suite à cette consultation, le corps médical fut non 
seulement attaqué de toutes parts par les médias, 
mais aussi mis au pied du mur par les politiques. 
En 2018, le Conseil fédéral intervenait pour la 
deuxième fois après 2014 dans le tarif. Certaines 
prestations de domaines spécifiques furent corri-
gées, avec partiellement des effets négatifs dans la 
prise en charge médicale de base. L’objectif espéré 
est d’économiser 470 millions de francs par an – les 
preuves manquent encore.

Sur ces entrefaites, la FMH lançait dès 2016 un 
nouveau projet ; TARMED devenait TARCO 
(TARMED Consensus), dont le « cockpit » consti-
tue la pièce maîtresse. Dans cet organe suprême 
de pilotage et de décision, tous les membres de la 
base sont représentés par des associations faîtières. 
Urs Stoffel tient à souligner : « L’objectif est une 
 structure tarifaire consolidée apte à recueillir la 
majorité – TARCO est un projet commun ! »

A la recherche du juste milieu
Pour les hommes et femmes politiques présents, les 
processus de longue haleine n’ont rien d’exception-
nel. Cependant, quelques-uns parmi eux ont dû se 

La structure tarifaire de  
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La députée Melanie Beutler 

veut savoir comment  

l’ac tualisation de la structure  

tarifaire se fera à l’avenir.
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demander pourquoi la révision de TARMED dure 
si longtemps. « Parce que c’est un projet très com-
plexe dans lequel se côtoient beaucoup d’intérêts 
divers », explique Urs Stoffel. En association avec 
des experts du domaine, quarante groupes de tra-
vail ont examiné les tarifs chapitre par chapitre et 
prestation par prestation. Une tâche titanesque en 
raison d’une convention tarifaire comprenant plus 
de 4’500 positions !

Le plus grand défi consistait à trouver un équi-
libre entre simplicité et transparence. Si le  système 
est trop complexe et incompréhensible pour les 
patients, on reprochera au corps médical un 
manque de transparence dans la facturation. Si, en 
 revanche, on facture davantage à l’aide de forfaits, 
on soupçonnera les médecins d’accroître inutile-
ment le volume des prestations.

Une solution possible est ce qu’on appelle le ta-
rif hybride « snap-in ». Des actes spécifiques sont 
remplacés par des forfaits appropriés là où cela est 
judicieux. Par exemple pour une hernie inguinale. 
Mais qu’en est-il si la médecin traite un patient 
avec cinq diagnostics différents ? Cela devient alors 
compliqué ; il faut, dans ce cas, considéré les presta-
tions médicales de manière différenciée et facturer 
chaque acte spécifique. Dans un tel cas de figure, les 
forfaits ne sont tout simplement pas en mesure de 
reproduire les prestations médicales avec suffisam-
ment d’exactitude.

L’attente fut longue
Le repas de midi demande nettement moins de 
temps. Les membres du Grand Conseil, qui en sont 
maintenant au café, discutent vivement les explica-
tions d’Urs Stoffel et Esther Hilfiker. Entre eux et 
en plénière. La députée Melanie Beutler demande 
comment se fera l’actualisation de la nouvelle struc-
ture tarifaire. Urs Stoffel est convaincu qu’une 
telle actualisation est impérativement nécessaire : 
« Il y aura une version initiale des tarifs qui pourra 
être corrigée tous les ans. C’est un bureau national 
des tarifs, nouvellement créé, qui se chargera de 

l’actualisation de ceux-ci. » Le député et médecin 
Carlo Schlatter aborde une question épineuse ju-
ridiquement : le renchérissement. Celui-ci est pris 
en compte dans le système tarifaire puisque les ta-
rifs se basent sur l’étude permanente sur les coûts 
de fonctionnement (RoKo), dont les données sont 
collectées tous les ans. La hausse de l’indice des 
loyers y figure donc. Qu’en est-il de la neutralité 
des coûts qui, de par la loi, doit être respectée lors 
des révisions tarifaires ? Le secrétaire de la SMCB, 
Thomas Eichenberger, apporte des précisions : Ce 
n’est pas tout à fait exact : la neutralité des coûts ne 
tire pas son fondement légal de la loi fédérale sur 
l’assurance-maladie (LAMal). Mais elle fait partie 
de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal). 
Reste à savoir comment le Tribunal fédéral jugerait 
une telle argumentation. La question de la neutra-
lité des coûts est fortement politisée ; la pression 
politique est ici immense. »

La nouvelle structure tarifaire TARCO avec nette-
ment moins de positions – environ 2700 – est main-
tenant bouclée. Actuellement se déroulent les né-
gociations avec les partenaires tarifaires. L’objectif 
déclaré est le dépôt conjoint des nouveaux tarifs au 
Conseil fédéral fin 2018. Lors la consultation de la 
base en 2016, le corps médical a reconnu trop tard 
l’urgence d’une révision complète des tarifs afin 
de conserver l’autonomie tarifaire. Désormais, il 
veut rattraper le temps perdu. « Nous les médecins 
allons de l’avant », souligne Esther Hilfiker, « avec 
TARCO, nous voulons abandonner l’actuel tarif 
imposé et le remplacer par un tarif partenarial. »

« Le corps médical va  

de l’avant ! Avec TARCO, il 

 présente une structure 

tarifaire consolidée apte à 

recueillir la majorité »,  

Urs Stoffel en est convaincu.


