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Introduction

Le bulletin décrit les activités principales de TARMED Suisse en 2008.
L’organigramme démontre la structure de TARMED Suisse et composition des différentes
commissions fin 2008.
Sont énumérées 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 sujet 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 2008

Changements dans l’année en cours: V. Nold reprend le 1er février la présidence de S. Kaufmann;
Le 1er février M. Bärtsch et A. Häfeli deviennent membre du CD. Th. Kessler et I. Marty remplacent
dès le 1er mai K. Bachofen au sein de la CPT et la CPI, M. Butz le remplace dès le 1er juin au sein de
la PaKoDig, L. Petrini remplace le 1er juillet Ch. Fuchs au sein de la PaKoDig.
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Comité directeur

Le comité directeur a siégé 5 fois sous la présidence de Stefan Kaufmann, respectivement V. Nold (sas). Les quatre membres de la commission du comité directeur se sont
chargés du projet TARMED 2010 et de la professionnalisation de l’entretien du tarif.

Affaires traitées:
a) affaires courantes
 Approbation du bilan de fin d’année 2007 et du budget 2009.
 Approbation du bulletin annuel 2007.
 Approbation de 36 demandes CPT (7 de 2007, 29 de 2008) pour la révision de
prestations de la structure tarifaire version 1.06 et de 2 pour la version 1.07.
 Demande au conseil fédérale pour l’approbation de la structure tarifaire version
1.06 pour 2009: Le Conseil fédéral n’a donné son accord que le 28.01.2009. Vu la
nécessité d’un temps de transition technique, le comité directeur a décidé lors de
sa séance du 10.09.08 de mettre en vigueur la version tarifaire 1.06 en date du
01.03.2009.
 Elections: sont élus pour l’année 2008 E. Gähler (FMH) comme président et
D. Rüegg comme vice-présidente (UV/MV/IV).
b) autres affaires traitées
 Le projet TARMED 2010 (remanier INFRA, remplacer KORE, remanier les minutages et les valeurs intrinsèques qualitatives ainsi qu’une simplification de la nomenclature) a été sujet à discussion dans les cinq séances, cependant par
manque d’un consensus un but global n’a pu être fixé.
 Après la publication de la version 1.05, il a été jugé qu’un grand nombre de divergences significatives pour la facturation (surtout dans le nouveau chapitre 39
Imagerie médicale), devaient être corrigées sans délai. Cela a été fait au moyen
d’env. 20 décisions CPI pour mi-2008, qui par la suite ont été traduites en demandes CPT pour être instaurées dans la version 1.06. Cette procédure a été très
contestée et ne devrait plus être utilisée à l’avenir.
 Le directeur a été chargé d’élaborer des mesures pour assurer la qualité de la base TARMED de façon autonome.
 Approbation de deux travaux pour la mammographie de dépistage et la convention sur le monitoring des forfaits d’urgence.
 Approbation d’un règlement intérieur complémentaire aux conventions pour les
commissions.
 Approbation de conditions de travail actualisées ainsi que de règlements de temps
de travail et de dépenses pour les employées du bureau administratif.
 Entretiens avec la fédération Autrichienne des médecins qui a démontré un certain
intérêt à différentes parties du TARMED.
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CPI

La commission paritaire d’interprétation a siégé 10 fois sous la présidence de Andreas
Weissenburger (UV/MV/IV).
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 2008

Nombre

Traitées: 4 mises en réserve en 2007 et 70 nouvelles

74

-

approuvées

37

-

rejetées

20

-

remplacées ou annulées

13

-

mises en réserve

4

-

non traitées

0

À la
CPT

publiées

22

30

En plus des demandes officielles CPI la commission a répondu à diverses demandes
d’informations.
Depuis mai 2008 l’indication des voies de recours est précisée dans les décisions CPI.
Une liste de toutes les décisions CPI publiées ainsi que leur validité est nouvellement disponible sur notre site pour toute personne intéressée.
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CPT

La commission paritaire des tarifs a siégé 10 fois sous la présidence de Alfred Müller
(sas).
a) affaires courantes
 Les affaires courantes impliquent en premier lieu l’examen et le traitement des
demandes pour un ajustement (surtout pour le chapitre 39), une création ou une
annulation de prestations et de règles dans la structure tarifaire TARMED.
Aperçu des demandes traitées:
Indices demandes CPT 2008
Traitées: 12 mises en réserve en 2007 et 70 nouvelles

Nombre
82

- approuvées et transmises au comité directeur

38

- rejetées

14

- traitées dans le projet

0

- retirées

9

- remplacées ou annulées

3

- mises en réserve

18

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
 Au sein d’un groupe exécutif commun avec la PaKoDig les responsabilités concernant le traitement de l’attribution des valeurs intrinsèques qualitatives ont été
fixées.

Bulletin annuel 08 TARMED Suisse 6

PaKoDig

La commission paritaire des valeurs intrinsèques qualitatives et quantitatives a siégé 10
fois sous la présidence de Philippe Hayoz (UV/MV/IV).
a) affaires courantes
 Aperçu des demandes traitées:
Indices demandes PaKoDig 2008
- approuvées

SO
Cabinet
médical
24

OP I

OP II
IMC

11

1

- rejetées

2

1

- visite des lieux

3

2

 Selon la convention PaKoDig un contrôle ponctuel imprévu de la banque de données des valeurs intrinsèques et des unités fonctionnelles a été effectué.
- Un bureau de révision externe a effectué le contrôle annuel de la banque de
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 fonctionnelles tenues par H+ et la
FMH. Dans son rapport elle constate que les inscriptions sont correctes. La
PaKoDig a transmis son rapport au comité directeur à titre informatif.
 TARMED Suisse réunit les banques de données partielles des unités fonctionnelles
tenues par H+ et la FMH dans une banque de données des unités fonctionnelles
unique et la publie sur son site.
b) autres affaires traitées
 61 demandes de consultation de la banque de données des valeurs intrinsèques
faites par les organisations tiers payant ont été accordées, 2 ont été refusées. Une
assurance a été rendue attentive au fait qu’une consultation pour des positions
avec la valeur intrinsèque qualitative «toutes» n’est guère justifiée.


Une enquête auprès de plus de 200 SO de cabinet médical au droit acquis a permis d’actualiser la liste et il a été constaté que quelques cabinets disposent d’une
ancienne permission AA/AM/AI (selon l’ancien tarif médical).

 Dans le domaine de la valeur intrinsèque qualitative psychiatrie des recherches
étendues ont révélé que le soupçon de fausse déclaration n’est pas justifié.
 Le rejet d’une demande d’OP I a été confirmé par la CPC.
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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.
Avec l’introduction d’un PV technique des changements (avec une liste systématique de
toutes les mutations), une demande de client a pu être satisfaite et la qualité améliorée.
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.
Avec l’introduction d’une newsletter les intéressés peuvent être informés directement
surtout pour la publication de nouvelles décisions CPI.
Dans l’interface utilisateurs restreint sont publiées toutes les conventions et règlements
de TARMED Suisse en vigueur.
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Bureau administratif

a) activités 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 demandes de renseignements par téléphone ou par écrit: notamment
répondre aux demandes au sujet des applications du tarif ou les transmettre aux
partenaires tarifaires concernés.



Travaux administratifs en général comme la comptabilité, la gestion des salles de
conférence (env. 155 séances).



Nouvelle structure tarifaire TARMED Version 1.06: 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) autre activités


Installation dans les nouveaux locaux à la Haslerstrasse 21 à Berne (en collocation avec SwissDRG), remplacement de toute l’infrastructure informatique et téléphonique, installation de deux salles de réunion entièrement équipées.



Mise en place d’une administration commune, comptabilité incluse, avec la SwissDRG SA. L’assistante et le directeur de TARMED Suisse assument une grande partie de l’administration de la SwissDRG SA.

c) bulletin financier
CHF
Revenu

cotisation des membres (TVA déduite):
revenu financier, revenu autre

Frais

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

Bénéfice
Capital propre en date du 31 décembre 2008

470‘000.00
2‘267.65
86‘403.50
383‘048.86
780.50
2‘034.79
117‘520.00

En 2008 toutes les investissions, anciennes et nouvelles, ont pu être amorties grâce à la
diminution des frais due à la collaboration avec la SwissDRG SA.

