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Introduction

Ce Bulletin annuel 2005 est la première édition depuis l’existence de TARMED Suisse.
L’organigramme démontre la structure de TARMED Suisse et l’occupation personnelle en
2005.
Le bulletin décrit les activités principales du comité directeur et des commissions, ainsi
que les activités les plus importantes et les charges du bureau administratif.

En outre sont énumérés les instruments suivants :le site Internet comme moyen de
communication et la nouvelle application TARMED Basis pour l’exploitation de la structure
tarifaire.
Le bureau administratif remercie chaleureusement tous les membres tarifaires pour leur
soutien, spécialement pendant la période d’introduction, et l’agréable collaboration.
Au nom de TARMED Suisse
Le bureau administratif

Organigramme 2005

Comité directeur
F. Muggli, Vorsitz 2005 (FMH)
J. Weidmann (FMH)
S. Kaufmann, V. Nold
(santésuisse)
B. Huwiler, S. Muster
(MTK/MV/IV)
P. Saladin, B. Wegmüller (H+)
M. Dürr, M. Jordi (GDK)
Bureau administratif
A. Müller, gérant
S. Luca, assistente

PaKoDig
M. Buser, présidence 2005
(H+)
A. Assimacopoulos (H+)
K. Bachofen, O. Kappeler
(FMH)
M. Baumgartner, W. Häuptli
(santésuisse)
P. Hayoz, J. Sierro (MTK)

CPI

CPT

C. Schöni, présidence2005
(H+)
R. Stolz (H+)
K. Bachofen, M-C. Peter
(FMH)
U. Tanner, W. Häuptli
(santésuisse)
W. Moser, A. Weissenburger
(MTK/MV)
M. Gebauer, IV

K. Bachofen, présidence 2005
(FMH)
M-C. Peter (FMH)
U. Tanner, W. Häuptli
(santésuisse)
A. Weissenburger, M. Gebauer
(MTK/MV/IV)
C. Schöni, R. Stolz (H+)
S. Rusterholz (GDK)
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Comité directeur

Le comité directeur a siégé 6 fois sous la présidence de Franco Muggli (FMH).
En outre un entretien entre une délégation du comité directeur et l’OFSP a eu lieu avec
comme thèmes une détermination de la position et une discussion sur la collaboration
future.
Affaires traitées:
a) Affaires en cours
 Approbation du bilan de fin d’année 04 et du budget .
 Approbation de 92 demandes CPI pour la révision de prestations de la structure
tarifaire version 1.03 et 1.04.
 Demande au conseil fédérale pour l’approbation de la structure tarifaire version
1.03. La première demande pour une entrée en vigueur le 01.07.05 a été retirée
et remplacée par une demande d’entrée en vigueur le 01.01.06. Le conseil
fédérale a attribué son approbation le 21.12.05.
 élections: sont élus B. Huwiler (MTK) comme président et B. Wegmüller (H+)
comme vice-président pour l’année 2006.
b) autres affaires traitées :
 Projet TARMED Basis: Ce projet a été terminé le 15.11.05. Des crédits ont été
accordés pour le surcroît de dépenses envers l’ordre d’origine et les extensions. Le
concept des „droits d’accès à l’application TARMED Basis basés sur le rôle“ a été
approuvé.
 Demande d’un Relaunch du site Internet: La demande du bureau administratif
pour une administration autonome et un élargissement sur 3 langues a été
approuvée.
 CPC TARMED nationale: Le problème se pose lors de recours aux décisions de la
CPI et de la PAKoDig. Une solution est prévue pour 2006.
 Mesures d’urgence en radiologie: les mesures d’urgences ont été poursuivies sur
un niveau bilatérale.
 Reprise du TARMED dans la principauté du Liechtenstein: Une décision
fondamentale de remettre le TARMED à la principauté du Liechtenstein pour
l’utilisation moyennant une cotisation de licence unique a été approuvée.
 Discussion sur la marche à suivre pour les adaptations dues à la hausse des prix.
Une première discussion a eu lieu et le sujet reste à l’ordre du jour en 2006.
 Révision tarifaire TARMED 2005: Les projets „forfait pour le matériel » et „révision
du chapitre de la radiologie“ont été priorisés et remis à la CPT pour l’élaboration.
 Examen du dédommagement du transfert électronique des dates:Le comité
charge le bureau administratif de demander une expertise à une institution
indépendante.
 Forme juridique de TARMED Suisse: Aucune décision fondamentale n’a été prise,
si un changement s’impose ou non (par ex. une association).
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CPI

La commission paritaire d’interprétation a siégé 11 fois sous la présidence de Christoph
Schöni (H+).
Dans les affaires courantes la CPI a répondu à des demandes d’interprétation pour
l’application de la structure tarifaire TARMED.
60 nouvelles demandes ont été traitées, dont 25 ont été approuvées et 18 publiées.
Des 35 demandes refusées 14 ont été remises à la CPT.
Avec l’introduction de la nouvelle version 1.03 de la structure tarifaire TARMED 21 des 36
décisions de la CPI publiées sont annulées.

CPT

La commission paritaire des tarifs a siégé 12 fois sous la présidence de Karl Bachofen
(FMH).
a) affaires courantes
Les affaires courantes impliquent l’examen et le traitement des demandes pour un
ajustement, une création ou une annulation de prestations et de règles dans la structure
tarifaire TARMED.
Dans l’année en cours 133 nouvelles demandes CPT ont été traitées, dont 92 ont été
approuvées et soumises au comité directeur. 32 demandes ont été refusées par la CPT,
le reste est encore en traitement ou a été retiré par le demandeur.
b) autres affaires
Un groupe de travail a élaboré 3 esquisses de projets pour le « forfait pour le matériel »
la révision de chapitre et la révision des valeurs intrinsèques quantitatives dans le cadre
de la révision tarifaire TARMED 2005 et les a soumises au comité directeur pour
l’approbation.
Le comité directeur a chargé la CPT de continuer avec le forfait pour le matériel et la
révision du chapitre de la radiologie en vue d’une réalisation dans la structure tarifaire
TARMED 1.04.
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PaKoDig

La commission paritaire des valeurs intrinsèques qualitatives et quantitatives a siégé 11
fois sous la présidence de Martin Buser (H+).
a) affaires courantes
La reconnaissance de la valeur intrinsèque quantitative OP1 dans les cabinets médicaux
par l’auto déclaration a fait partie des affaires courantes. 9 de 12 demandes ont été
approuvées. Les demandes refusées ont été retournées aux demandeurs avec la
spécification des critères obligatoires manquants.
b) autres affaires
La commission a discuté intensivement les diverses questions concernant la valeur
intrinsèque qualitative et la reconnaissance des valeurs intrinsèques quantitatives. Les
travaux de préparation ont été fournis par les groupes de travail.
Le groupe de travail de la valeur intrinsèque qualitative s’est dédié à la question de le
régulation des valeurs intrinsèques acquises et au règlement pour l’exploitation de
l’extraction des valeurs intrinsèques qualitatives.
Les points principaux des groupes de travail étaient le remaniement du formulaire d’auto
déclaration pour les cabinets médicaux „ psychothérapie déléguée“ et „reconnaissance de
la valeur intrinsèque quantitative OP1“ ainsi que l’élaboration du règlement d’exploitation
pour l’introduction du projet concernant la reconnaissance de valeurs intrinsèques
quantitatives.
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Instruments: TARMED Basis et site Internet

a) Application TARMED Basis
Le projet était constitué de trois projets partiels, tarif,model de calcul et concept de
sécurité et a pu être conclu sous la régie du responsable du projet Rolf Schmidiger,
MTK,le 15 novembre.
Avec cette application TARMED Suisse dispose d’un instrument informatique moderne
pour l’exploitation de la structure tarifaire TARMED par le bureau administratif. Pour les
utilisateurs il est possible de générer facilement les produits TARMED nécessaires comme
le browser, la banque des données et le fichier pdf.
L’application a déjà été utilisée pour l’exploitation de la structure tarifaire TARMED
version 1.03.
Le modèle de calcul sert aux experts à la simulation des effets de différentes suppositions
de calcul ou de positions tarifaires changées.
Le comité responsable du projet (PLA) sous la présidence de St. Kaufmann, santésuisse,
a été dissolu à la fin de l’année.
Un groupe de travail „élargissement de l’application TARMED Basis“ enregistre et analyse
les demandes pour un élargissement ou une amélioration de l’application pour le comité
directeur. Le comité directeur a approuvé l’élargissement de l’ajustement de la
performance pour le budget 2006.
b) Site Internet TARMED Suisse
Le site Internet est une plateforme d’informations importante pour le comité directeur et
les commissions dans le secteur fermé et pour les utilisateurs du tarif dans le secteur
public.
Grâce au Relaunch du site Internet en septembre 2005 le bureau administratif peut
exploiter le site dans les langues allemande, française et italienne sans avoir recours à
des ressources externes
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Bureau administratif

a) en général
Le 1er février Alfred Müller a repris le poste de gérant et le 15 mars Sylvia Luca celui
d’assistante au sein du bureau administratif.
En premier il fallait redonner vie au bureau déserté depuis août 2004 à janvier 2005.
Les activités principales du bureau administratif étaient:


Introduction en général, dans la spécificité du TARMED et de l’ application
TARMED Basis.



Organisation, coordination et application de toutes les affaires du comité directeur
et des commissions.



Répondre aux demandes par téléphone ou par mail. Env. 500 demandes à traiter
ou à transmettre aux partenaires tarifaires.



Tâches administratives en général comme la comptabilité, la gérance des salles de
réunion (env. 140 séances) et de la structure informatique.

b) bulletin financier
Revenu

cotisation des membres (TVA déduite):

frs. 470'000.00

Frais

personnel-, locaux-, administration-,
Frais informatiques et amortissement

frs. 419'282.70

Frais du projet TARMED Basis part 2005

frs. 263’933.25

Déficit annuel

frs. -212'512.65

Capital propre en date du 31 décembre 2005

frs.

60'348.85

commentaire : Des cotisations pour le projet application TARMED Basis, qui ne devait
être payé qu’en 2005, ont été versées en 2004. Par la suite TARMED
Suisse présente un gain de frs. 239'704.75 en 2004 et une perte de frs.
212'512.65 en 2005.

