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Introduction

Le bulletin décrit les activités principales de TARMED Suisse en 2006.
L’organigramme démontre la structure de TARMED Suisse et l’occupation personnelle des
différentes commissions en 2006.
Sont énumérés les activités principales du comité directeur et des commissions, ainsi que
les activités les plus importantes et les charges du bureau administratif.
Les remarques au sujets des deux instruments application de base TARMED et site
Internet complètent le bulletin.
Le bureau administratif remercie chaleureusement tous les membres tarifaires pour leur
soutien et l’agréable collaboration.
Au nom de TARMED Suisse
Le bureau administratif

Organigramme 2006

Comité de direction
B. Huwiler, Vorsitz 2006 (UV/MV)
S. Muster (IV)
F. Muggli, J. Weidmann (FMH)
S. Kaufmann, V. Nold
(santésuisse)
P. Saladin, B. Wegmüller (H+)
M. Dürr, M. Jordi (GDK)

Bureau administratif
A. Müller, directeur
S. Luca, assistente

PaKoDig
M. Baumgartner, président
2006 (santésuisse)
C. Fuchs (santésuisse)
M. Buser, A. Assimacopoulos
(H+)
K. Bachofen, O. Kappeler
(FMH)
P. Hayoz, J. Sierro (UV/MV)

PIK

PTK

M. Bärtsch, présidente 2006
(santésuisse)
U. Tanner (santésuisse)
A. Weissenburger, W. Moser,
(UV/MV)
M. Gebauer, (IV)
S. Hänsenberger, R. Stolz (H+)
K. Bachofen, M-C. Peter (FMH)

A. Weissenburger président
2006 UV/MV)
W. Moser, (UV/MV)
M. Gebauer (IV)
K. Bachofen, M-C. Peter (FMH)
U. Tanner, M. Bärtsch
(santésuisse)
S. Hänsenberger, R. Stolz (H+)
S. Rusterholz (GDK)
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Comité directeur

Le comité directeur a siégé 7 fois sous la présidence de Beat Huwiler (UV/MV). En outre
une réunion à huis clos a eu lieu en janvier.

Affaires traitées:
a) Affaires courantes
 Approbation du bilan de fin d’année 2005 et du budget 2007 .
 Approbation du bulletin annuel 2005.
 Approbation de 42 demandes CPI pour la révision de prestations de la structure
tarifaire version 1.04 et de 2 pour le version 1.05. De 4 demandes à divergence
3 ont été refusées et une re-soumise à la CPT pour une révision.
 Demande au conseil fédérale pour l’approbation de la structure tarifaire version
1.04 pour 2007: Le conseil fédérale a attribué son approbation le 22.11.06. La
version tarifaire 1.04 est entrée en vigueur le 01.04.2007.
 élections: sont élus pour l’année 2006 S. Hänsenberger (H+) comme président et
S. Kaufmann (santésuisse) comme vice-président.
b) autres affaires traitées


Projet Radiologie RE III: Le but visé est d’adapter la structure tarifaire TARMED
pour les prestations en radiologie aux exigences actuelles et futures ainsi que
l’intégration des mesures d’urgence en radiologie dans le tarifaire selon la mission
du conseil fédéral.
Un groupe de projet a élaboré une proposition sur la base des données du comité
de direction. Le rapport final a été retourné afin d’améliorer des détails. Aucun
consensus n’a pu être trouvé en ce qui concerne la question des modèles ainsi
que la nomenclature. On décidera en 2007 comment procéder.



Projet forfait des matériaux: Un groupe de projet a élaboré les éléments de base
pour délibérer. On renonce aux forfaits pour l’instant, par contre une élaboration
du classement des matériaux est projeté pour 2007.



Le CD a adopté le design du processus TARMED Suisse, qui règle toutes les
démarches en ce qui concerne la procédure de demande et le domaine opératif ; il
est en vigueur depuis le 1er mai 2006.

 Analyse des frais de la facturation électronique : un groupe de travail a élaboré
les conditions de base pour la description de la procédure qui a servi à demander
une expertise neutre . La procédure a été refusée et la demande annulée.
 Projet savoir TARMED: Le concept de documentation des 2 projets „base TARMED
“ et „TARMED“ a été adopté. Le bureau administratif a mise en pratique la
documentation „base TARMED“.
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 PaKoDig:
- Le règlement pour l’implémentation du concept pour la reconnaissance des
unités fonctionnelles a été adopté.
- Révision de la banque des données dignité : pour la première fois on a procédé
à une révision externe et le rapport final a été présenté.
- CPC TARMED nationale: La mise en place d’une instance nationale est reportée
jusqu’à ce que les questions de délimitation avec les instances de recours
cantonales soient élucidées.
 Planification opérative 2007: Sur la base des propositions des commissions et des
partenaires tarifaires les 2 grands projets « Examen complet des modèles » et
« examen des dignités » sont lancés en 2007.
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CPI

La commission paritaire d’interprétation a siégé 11 fois sous la présidence de Margrit
Bärtsch (santésuisse).
Dans les affaires courantes la CPI a répondu à des questions et des demandes
d’interprétation au sujet de l’application de la structure tarifaire TARMED.
Aperçu des demandes traitées:
Indices demandes CPI 2006

nombre.

À la
CPT

- traitées: 4 mise en réserve en 2005 et 29
nouvelles

33

- approuvées

11

- rejetées

18

4

- remplacées ou annulées

2

1

- retirées

1

- refusées

1

Publiées

8
2

En plus des demandes officielles CPI la commissions a répondu a diverses demandes
d’informations.
Avec l’introduction de la nouvelle version 1.04 de la structure tarifaire TARMED 9 des 28
décisions de la CPI publiées sont annulées.
La convention CPI a été révisée et soumise au comité directeur pour l’adoption.

Bulletin annuel 06 TARMED Suisse 6

CPT

La commission paritaire des tarifs a siégé 12 fois sous la présidence de Andreas
Weissenburger (UV/MV).
a) affaires courantes


Les affaires courantes impliquent en premier lieu 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.



Aperçu des demandes traitées:
Indices demandes CPT 2006



Nombre.

- traitées: 9 mises en réserve en 2005 et 87 nouvelles

98

- approuvées et transmises au comité directeur

52

- rejetées, donc 5 transmises au comité directeur
comme demandes avec divergence

19

- remplacées ou annulées

19

- retirées

2

- mises en réserve

6

La commission a secondé le bureau administratif pour la réalisation des demandes
approuvées par le comité directeur pour la nouvelle version de la structure tarifaire.

b) autres affaires traitées


Divers membres de la CPT ont participé activement aux projets „Radiologie RE III“,
„forfait des matériaux“ et „analyse des frais de la facturation électronique“ mit.



Une documentation de base pour l’application lors de problèmes de tarification pour
des prestations rares a été élaborée.



La CPT a remis au comité directeur des propositions de projets de révision de la
structure tarifaire pour 2007.
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PaKoDig

La commission paritaire des valeurs intrinsèques qualitatives et quantitatives a siégé 8
fois sous la présidence de Markus Baumgartner (santésuisse).
a) affaires courantes
 Avec l’entrée en vigueur du règlement des fonctions pour la mise en pratique du
programme de la reconnaissance des unités fonctionnelles, le contrôle des
demandes pour l’unité fonctionnelle OPI a été effectué comme toujours par la
PaKoDig et celui pour OP en cabinet médical par la FMH jusqu’en juillet..
Depuis août 2006 le contrôle des demandes pour la reconnaissance de l’unité
fonctionnelle OPI et celui pour OP en cabinet médical est effectué par le service
tarifaire de la FMH et ensuite les demandes sont soumises à la PaKoDig pour
l’approbation
Aperçu des demandes traitées:
Indices demandes PaKoDig 2006
- traitées

OP
cabinet
médical
9

- approuvées

8

- mise en réserve, décision de visiter les lieux

1

OP I

- traitées: 3 en suspens de 2005 et 11 nouvelles

14

- approuvées

11

- rejetées

2

- mise en réserve, décision de visiter les lieux

1

 Pour la première fois un contrôle ponctuel imprévu de la banque des données des
valeurs intrinsèques et unités fonctionnelles a été effectué selon la convention
PaKoDig.
 Un bureau de révision externe a examiné la banque des données selon le
programme de la PaKoDig et a établi un rapport de validation correspondant, sur
la base duquel la PaKoDig a établi un rapport final pour le comité directeur.
- Selon la convention un groupe de travail a procédé au contrôle de la banque
des données des unités fonctionnelles et a rédigé un rapport pour la PaKoDig
avec le résultat du contrôle et les mesures à prendre.
 Mi octobre et mi novembre ont eu lieu pour la première fois les publications dans
l’intranet TARMED Suisse de la banque des données actuelle des unités
fonctionnelles selon le concept. Les banques des données partielles que gèrent la
FMH et H+ ont été réunies dans une banque de données des unités fonctionnelles
unique et publiées.
b) autres affaires traitées
 Pour la révision externe de la banque des données des valeurs intrinsèques citée
sous affaires courantes le groupe de travail des valeurs intrinsèques a élaboré un
programme correspondant pour la commission.
En outre il a établi un rapport d’analyses complet comme base pour la révision du
programme des valeurs intrinsèques version 9.0.
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 Le groupe de travail des unités fonctionnelles a rédigé le « règlement des
fonctions pour la mise en pratique du programme de la reconnaissance des
unités fonctionnelles » cité plusieurs fois dans les affaires courantes. Le
règlement a été approuvé par la PaKoDig et le comité directeur et mis en
vigueur.

Instruments: base TARMED et Site Internet

a) Application de base TARMED
Le bureau administratif utilise cet instrument de travail de manière intense pour
l’administration de la structure tarifaire TARMED.
Les experts tarifaires utilisent le modèle de calcul pour la simulation de divers calculs
tarifaires.
Le groupe de travail « extension de l’application de base TARMED » a jugé des demandes
des partenaires tarifaires pour l’extension et l’amélioration de l’application et soumis au
comité directeur les demandes correspondantes. Le comité directeur accordé Frs 10000.pour le budget 2007 pour l’entretien en général de la banque des données et pour de
petits ajustements de l’application. Les autres demandes sont mises en réserve.
Le bureau administratif a rédigé une documentation complète pour l’application.
b) Site Internet TARMED Suisse
Le site Internet est une plateforme d’informations très importante pour le comité
directeur et les commissions dans l’interface utilisateurs restreint ainsi que pour les
utilisateurs du tarif dans l’interface utilisateurs public.
La gamme d’informations en 3 langues est très fréquentée. Les utilisateurs du tarif
s’intéressent surtout pour les pages des produits TARMED et les interprétations CPI.
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Bureau administratif

a) affaires courantes
Les activités les plus importantes du bureau administratif cette année étaient :


L’organisation, la coordination et la mise en pratique de toutes les affaires du comité
directeur et des commissions.



Traiter les quelques 950 demandes de renseignements téléphoniques ou écrites : y
répondre ou les transmettre aux partenaires tarifaires concernés.



Travaux administratifs en général comme la comptabilité, la gérance des salles de
conférence (env. 160 séances) et l’administration de l’infrastructure informatique.



Nouvelle structure tarifaire TARMED Version 1.04: pour la réalisation des demandes
CPT approuvées: élaborer les procès verbaux des changements en 3 langues, saisir
les changements dans l’application de base TARMED, publier les produits TARMED.

b) autres affaires


Application de base TARMED: une documentation de l’application a été élaborée
selon le programme savoir TARMED. En outre d’un classement structuré des
documents disponibles des modes d’emploi détaillés pour les utilisateurs ont été
élaborés.



Design de processus TARMED Suisse: En collaboration avec le comité directeur et
les commissions tous les processus dans TARMED Suisse ont été élaborés (avec
les piliers, le design macro, le modèle des rôles et les indices du processus) et mis
en pratique.

c) bulletin financier
Frs.
Revenu

Frais

cotisation des membres (TVA déduite):

470'000.00

Cotisation de base TARMED (TVA déduite):

225'516.80

personnel-, locaux-, administration-,
Frais informatiques et amortissement
Frais du projet et de l’administration de base TARMED

377'680.85
304'134.80

Bénéfice

10'701.15

Capital propre en date du 31 décembre 2006

73'850.10

