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Peter Frutig, CEO du TrustCenter PonteNova, vous 
explique comment éviter d’emblée les problèmes 
avec tarifsuisse lors du décompte de prestations – et 
pourquoi les postes tarifaires facturés à tort doivent 
être remboursés sous un délai d’un an maximum.

Contrôle des 
 tarifs : ce que vous 
devez savoir sur 
les contrôles  
de décomptes a 
posteriori
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Depuis quelque temps, tarifsuisse AG, filiale de 
santésuisse, ne contrôle pas uniquement l’écono-
micité de votre cabinet sur la base de statistiques : 
votre pratique de facture est aussi contrôlée 
afin d’identifier l’application de tarifs erronés et 
d’autres irrégularités. Sur la base de ces contrôles, 
des douzaines de cabinets ont déjà reçu des cour-
riers de demandes de renseignements et ont été 
confrontés à des demandes de restitution dans de 
nombreux cas. A cet égard, tarifsuisse fait géné-
ralement valoir des demandes de remboursement 
pour les cinq dernières années. 

Ces contrôles de facturation a posteriori sur-
prennent dans la mesure où, en principe, l’as-
surance-maladie est seule compétente pour le 
contrôle de vos factures. Sur ce point, tarifsuisse 
argumente régulièrement que celle-ci ne dis-
pose pas des données nécessaires. C’est éton-
nant, car tous vos titres médicaux et certificats 
de compétence figurent aux registres officiels des 

professions médicales, accessibles à tous, et les 
systèmes tarifaires de Tarmed et les listes d’ana-
lyses sont librement accessibles. Lors des contrôles 
d’économicité, toutes les factures d’un cabinet sont 
déterminantes. Cependant, en cas de non-respect 
des tarifs, c’est au contraire le contrôle des fac-
tures individuelles qui est déterminant, de sorte 
que l’assurance-maladie est tout à fait capable de 
vérifier si vos factures respectent les tarifs. Et c’est 
ce qu’elle fait.

Que vérifie le contrôle des tarifs ? Le contrôle porte 
en particulier sur le respect des valeurs intrinsèques 
dans Tarmed et sur l’existence de certificats de ca-
pacité. En outre, les actes de laboratoire facturés 
sont également contrôlés. 

Pour éviter des problèmes, il est important que 
vous respectiez ce qui suit :

 –  Dans Tarmed, chaque poste tarifaire a une « va-
leur intrinsèque qualitative ». Si vous voulez 
décompter le poste correspondant, il est im-
portant que vous disposiez du titre de médecin 
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Tarifsuisse argumente cependant régulièrement 
que seul le droit au remboursement doit être invo-
qué dans un délai d’un an, mais que la demande de 
restitution en tant que telle peut remonter à cinq 
ans. Nous vous recommandons de ne pas vous en-
gager dans cette argumentation, même si l’on vous 
menace d’introduire une procédure administrative, 
c’est-à-dire un recours devant le Tribunal adminis-
tratif ou (le cas échéant) la Commission paritaire.

Pour éviter d’emblée tout problème, PonteNova 
vous propose une vérification des valeurs intrin-
sèques, c’est-à-dire un contrôle de la conformité de 
vos positions Tarmed et de laboratoire décomptées. 
Un formulaire de commande de ce contrôle est dis-
ponible sur notre site Internet (www.pontenova.ch/
Aerzte/). 

spécialisé correspondant, du certificat de capa-
cité ou des acquis.

 –  N’employez pas de médecins non titulaires d’un 
diplôme médical reconnu.

 –  N’employez pas de médecins indépendants non 
autorisés à exercer la profession.

 –  Si vous exploitez un laboratoire, vous devez pos-
séder l’AFC LP (attestation de formation com-
plémentaire pour la pratique du laboratoire). Si 
vous ne l’avez pas, vous ne devez pas facturer de 
prestations de laboratoire. Vous trouverez les 
analyses rapides autorisées pour la pratique du 
laboratoire dans un chapitre distinct de la liste 
des analyses ou sur le site Internet de Ponte-
Nova à l’adresse www.pontenova.ch/Aerzte/
Auszug- Analysenliste.

Que faire si vous recevez un courrier ? Même si le 
premier courrier de tarifsuisse paraît gentil et ano-
din, s’il n’est pas question de demande de restitu-
tion, vous ne devez jamais répondre sans avoir pris 
conseil auprès d’un professionnel. PonteNova peut 
vous aider. 

Selon nous, le fait que le contrôle des tarifs puisse 
demander des restitutions pour les cinq dernières 
années n’est pas correct. Dans le cadre de la 
 procédure de réclamation forfaitaire concernant 
l’économicité, la situation juridique est claire de-
puis longtemps pour tarifsuisse : des demandes de 
restitution peuvent être invoquées jusqu’à un an 
après la parution de la statistique de facturation 
de santé suisse. En accord avec l’appréciation juri-
dique  dominante, nous défendons l’idée selon la-
quelle des demandes de restitution sont possibles 
pour une durée maximale d’un an, même en cas de 
manquement aux règles de facturation. 

Nous fondons notamment cette idée sur l’arrêt du 
Tribunal fédéral 9C_517/2013 du 4 février 2014, 
dans lequel il a été retenu que :

Selon l’art. 25, al. 2, première phrase, LPGA, le 
droit de demander la restitution s’éteint un 
an après le moment où l’institution d’assu
rance a eu connaissance du fait. Ce délai est 
un délai de péremption dont il faut tenir compte 
d’office et dans toutes les situations (ATF 133 V 579 
consid. 4.1 p. 582 ; 128 V 10 consid. 1 p. 12). Pour 
le début du délai de péremption relatif d’un an, 
l’élément déterminant selon la jurisprudence est la 
date à laquelle l’assureur, s’il avait fait preuve de 
l’attention requise et raisonnable, aurait dû avoir 
connaissance de l’erreur (arrêt 9C_877/2010 du 
28 mars 2011 consid. 4.2.1 et autres renvois) (…) 
Dans le système du tiers garant, cela ne correspond 
pas au moment du décompte de la prestation, c’est-
à-dire de la facturation d’une prestation médicale 
par son fournisseur, mais uniquement à la date ul-
térieure à laquelle l’assuré remet la facture à l’assu-
reur tenu de fournir un remboursement et la traite. 
Dans ce cas, les assurés ont le droit d’être rembour-
sés par leur assureur (art. 42, al. 1, deuxième phrase 
LAMal. 
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Peter Frutig est le CEO de PonteNova. La société anonyme 
détenue par des médecins a été fondée en 2002, devenant 
ainsi le premier des 11 TrustCenter en Suisse. Depuis le dé-
but, PonteNova poursuit notamment les objectifs suivants :

 –  Création et garantie de la parité des données avec les 
assureurs-maladie,

 –  Garantie d’une valeur correcte du point,
 –  Soutien au corps médical dans les procédures 

 d’économicité,
 –  Échange électronique de données avec les assureurs,
 –  Offre d’autres services professionnels aux médecins 

libéraux.
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