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Introduction

Le bulletin décrit les activités principales de TARMED Suisse en 2007.
L’organigramme démontre la structure de TARMED Suisse et l’occupation personnelle des
différentes commissions en 2007.
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 2007

Comité de direction
S. Hänsenberger, (H+) président
M. Oetiker, (H+)
F. Muggli, J.J. Weidmann (- 30.9),
B. Bumbacher (dès 10.), (FMH)
S. Kaufmann, V. Nold, (santésuisse)
D. Rüegg, A.Weissenburger
(UV/MV/IV)
M.Dürr, M.Jordi, (GDK)

Bureau administratif
A. Müller, directeur (jusqu’au 30.09.)
R. Wirz, directeur (à partir du 01.10.)
S. Luca, asistente

PaKoDig
K. Bachofen, (FMH) président
M. Baumgartner, C. Fuchs
(santésuisse)
M. Buser, A. Assimacopoulos
(H+)
E. Gähler (FMH)
P. Hayoz, L. Frisullo (UV/MV)

CPI

CPT

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

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

Le comité directeur a siégé 5 fois sous la présidence de Stephan Hänsenberger (H+). Le
président a été chargé de créer une commission du comité directeur pour les travaux de
préparation pour le projet « développement TARMED Suisse ». En outre une réunion à
huis clos a eu lieu en août à ce sujet.

Affaires traitées:
a) Affaires courantes
 Approbation du bilan de fin d’année 2006 et du budget 2008 .
 Approbation du bulletin annuel 2006.
 Approbation de 37 demandes CPI (12 de 2006, 25 de 2007) pour la révision de
prestations de la structure tarifaire version 1.05 et de 6 pour le version 1.06.
 Demande au conseil fédérale pour l’approbation de la structure tarifaire version
1.05 pour 2008: Le conseil fédérale a attribué son approbation seulement le
21.11.07. Vu l’urgence de l’entrée en vigueur du nouveau chapitre radiologie, lors
de sa séance du 12.09.07 le comité directeur a décidé de mettre en vigueur la
version tarifaire 1.05 en date du 01.01.2008.
 élections: sont élus pour l’année 2008 S. Kaufmann (santésuisse) comme président et Ernst Gähler (FMH) comme vice-président.
b) autres affaires traitées
 Le projet forfait des matériaux a été repris sous la directive de AA/AM avec une
nouvelle dénomination „classification des matériaux“.
 Projet Radiologie RE III et un nouveau chapitre „Imagerie médicale“ 39: ce projet
immense a demandé beaucoup d’engagement de tous les partenaires e a pu être
porté à terme avec succès.
 Le cas d’un cabinet médicale de chirurgie dentaire et faciale dans le canton de Zurich a réactivé le sujet de la nécessité et des bases juridiques d’une CPC nationale.
 Suite à la démission du directeur du bureau administratif TMS en date du
30.09.07, le comité directeur a cherché et trouvé un successeur en la personne de
René Wirz, qui a débuté le 01.10.07.
 En vu de la fin du contrat de location du bureau à la Spitalgasse 9 fin février 2008
et qu’il parait raisonnable de partager les bureaux avec la SwissDRG nouvellement
créée, le directeur a été chargé de chercher des locaux à proximité de la gare à
un prix raisonnable.
 Le départ du projet TARMED 2010 (remanier INFRA, remplacer KOREG et remanier les minutages) a été donné.
 Projet savoir TARMED: courant

Bulletin annuel 2007 TARMED Suisse 4

CPI

La commission paritaire d’interprétation a siégé 9 fois sous la présidence de Karl Bachofen (FMH).
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 2007

Nombre

-

traitées: 1 mise en réserve en 2006 et 39 nouvelles

40

-

approuvées

17

-

rejetées

18

-

remplacées ou annulées

0

-

mises en réserve

3

-

non traitées

2

À la
CPT

publiées

11

En plus des demandes officielles CPI la commissions a répondu a diverses demandes
d’informations.
Avec l’introduction de la nouvelle version 1.05 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, ensuite
elle a été signée par tous les partenaires et publiée sur le site TARMED Suisse.
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CPT

La commission paritaire des tarifs a siégé 9 fois sous la présidence de Christoph Schöni
(ad interim Stephan Hänsenberger) (H+).
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 2007

Nombre

- traitées: 12 mises en réserve en 2006 et 66 nouvelles

78

- approuvées et transmises au comité directeur

44

- rejetées
- traitées dans le projet
- retirées
- remplacées ou annulées
- mises en réserve

5
5
10
8
11

 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 au projet „Radiologie RE III“.
 En décembre divers membres de la CPT ont secondé activement le bureau administratif pour les corrections d’erreur et la réalisation d’un patch à bref délai d’une
version 01.05.03 pour le 1er janvier 2008.
 Un instrument de base a été élaboré pour les éventuels problèmes lors de la tarification de prestations rares.
 A l’intention du comité directeur la CPT a élaboré des propositions pour des projets de révisions du tarif en 2007.
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PaKoDig

La commission paritaire des valeurs intrinsèques qualitatives et quantitatives a siégé 11
fois sous la présidence de Karl Bachofen (FMH).
a) affaires courantes
 Aperçu des demandes traitées:
Indices demandes PaKoDig 2007
- approuvées

SO
Cabinet
médical
36

OP I
8

- rejetées

2

1

- visites des lieux

5

2

Urgences
catégorie
B
1

 Selon la convention PaKoDig un contrôle ponctuel imprévu de la banque des données des valeurs intrinsèques et des unités fonctionnelles a été effectué.
- Un bureau de révision externe a effectué le contrôle annuel de la banque des
données des valeurs intrinsèques FMH. Dans son rapport il confirme que les
données sont exactes et complètes. Le comité directeur a pris connaissance
du rapport de révision et des remarques complémentaires de la PaKoDig.
- Une commission de travail de la PaKoDig a procédé au contrôle annuel des
banques de données partielles des unités fonctionelles tenues par H+ et la
FMH. Dans son rapport elle constate que les inscriptions sont correctes. La
PaKoDig a transmis son rapport au comité directeru à titre informatif.
 TARMED Suisse réunit les banques de données partielles des unités fonctionelles
tenues par H+ et la FMH dans une banque de données des unités fonctionelles
unique et la publie sur son site.

b) autres affaires traitées
 Selon la décision préliminaire de la CPC de FMH-santésuisse du canton de Zurich
et selon la décision du comité directeur une permission d’unité fonctionelle OP II a
été accordée à un cabinet de chirurgie dentaire et faciale.
 Pour les unités fonctionelles « psychothérapie déléguée dans le cabinet médical »
et « prestations non médicales dans la psychiatrie de l’hôpital » les directives intérimaires peu précises pour les psychothérapeutes ont été fondamentalement reformulées. Par décision du comité directeur en fonction du RE III les critères de
reconnaissance de la nouvelle unité fonctionelle « Unité d'exploitation Institut de
radiologie » ont été fixés et intégrés dans le concept des unités fonctionelles. En
même temps les critères des autres unités fonctionelles ont été reformulés.
 Le déroulement de la consultation de la banque des données des valeurs intrinsèques par les organisations tiers payant a été fixée. 46 demandes de consultation
ont été accordées.
 Dans le cas d’un cabinet médical dans le canton de Zurich les droits aquis sur des
prestations IRM ont été contestés par un assureur maladie. Sur la base des documents requis la PaKoDig a conclu que les droits aquis du médecin sont justifiés,
cela aussi bien en fonction des acticités avant l’introduction de TARMED que de la
formation continue suivie.
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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.
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 710 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. 175 séances) et l’administration de l’infrastructure informatique.



Nouvelle structure tarifaire TARMED Version 1.05: 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.



La documentation des changements dus au RE III a été établie par monsieur
François Bossard et TARMED Suisse l’en remercie chaleureusement.

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.



Embauche d’un nouveau directeur en date du 01.10.2007. René Wirz est le successeur d’ Alfred Müller.



Avec la signature du contrat de location à la Haslerstrasse 21 à Berne la recherche
de nouveaux locaux (en collocation avec la SwissDRG)a pu être concluse avec
succès.

c) bulletin financier
CHF
Revenu

cotisation des membres (TVA déduite):
Revenu autre

Frais

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

Bénéfice
Capital propre en date du 31 décembre 2007

518'182.60
4'696.80
401’840.65
78’999.55
404.10
41'635.10
115'485.21

