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Introduction

Le bulletin décrit les activités principales de TARMED Suisse en 2009.
L’organigramme démontre la structure de TARMED Suisse et composition des différentes
commissions fin 2009.
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 2009

Changements dans l’année en cours:

1. Comité directeur
Ernst Gähler, président
Denise Rüegg, viceprésidente
FMH:
Ernst Gähler
Beat Bumbacher (jusqu’en avril 2009)
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Irène Marty (dès mai 2009)
H+:
Caroline Piana
Stefan Hänsenberger (jusqu’en août 2009)
Charles Vogel (dès septembre 2009)
MTK:
Denise Rüegg
Andreas Weissenburger
santésuisse:
Verena Nold
Margrit Bärtsch

2. Pakodig
Martin Buser, président (jusqu’en mars 2009)
Stefan Hänsenberger, Président (de mars à août 2009)
Markus Baumgartner, Président (dès septembre 2009)
FMH:
Ernst Gähler (jusqu’en mars 2009)
Marcel Butz (jusqu’en mai 2009)
Irène Marty (dès mars 2009)
Daniel Stäuble (dès septembre 2009)
H+:
Martin Buser (jusqu’en mars 2009)
Stefan Hänsenberger (de mars à août 2009)
Andreas Assimacopulos
Markus Tschanz (dès septembre 2009)
MTK:
Philippe Hayoz
Béatrice Altmann
santésuisse:
Luca Petrini
Markus Baumgartner (jusqu’en mars 2009)
Alfred Müller (dès mai 2009)

3. PTK
Thomas Kessler, Président
FMH:
Marie-Christine Peter
Thomas Kessler
Irène Marty (jusqu’en décembre 2009)
Susanne Christen (dès décembre 2009)
H+:
Christoph Schöni
Renate Stolz
Caroline Piana (jusqu’en mars 2009)
Markus Tschanz (dès avril 2009)
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MTK:
Andreas Weissenburger
Werner Moser
Martin Gebauer (IV)
santésuisse:
Margrit Bärtsch
Alfred Müller
GDK
Susanne Rusterholz (jusqu’en octobre 2009)

4. PIK
Markus Tschanz
FMH:
Marie-Christine Peter
Thomas Kessler
Irène Marty (jusqu’en décembre 2009)
Susanne Christen (dès décembre 2009)
H+:
Christoph Schöni
Renate Stolz
Caroline Piana (jusqu’en mars 2009)
Markus Tschanz (dès avril 2009)
MTK:
Andreas Weissenburger
Werner Moser
Martin Gebauer (IV)
santésuisse:
Margrit Bärtsch
Alfred Müller
GDK
Susanne Rusterholz (jusqu’en octobre 2009)

Comité directeur

Le comité directeur a siégé 5 fois sous la présidence de Ernst Gähler.
La participation d’un représentant de la KKA en statut d’observateur a été confirmé pour
une autre année.
Affaires traitées:
a) affaires courantes
 Approbation du bilan de fin d’année 2008 et du budget 2009.
 Approbation du bulletin annuel 2008.
 Approbation de 35 demandes CPT pour la révision de prestations de la structure
tarifaire version 1.07.
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 Demande au conseil fédérale pour l’approbation de la structure tarifaire version
1.07 pour 2010: Le Conseil fédéral n’a donné son accord que le 16.12.2009. Vu la
nécessité d’un temps de transition technique, le comité directeur a décidé lors de
sa séance du 25.11.09 de mettre en vigueur la version tarifaire 1.07 en date du
01.04.2009 avec publication le 01.01.2010.
 Elections: sont élus pour l’année 2010 D. Rüegg (UV/MV/IV) comme présidente et
Caroline Piana (H+) comme vice-présidente.
b) autres affaires traitées
 Le mandat de la PaKoDig pour la révision du questionnaire de la déclaration des
unités de fonction a été accordé. La fin du travail est prévu pour la fin du premier
semestre 2010.
 Sujet de longues discussions a été le mandat à la PaKoDig pour la révision totale
du concept de dignité. Le nouveau concept doit régler le classement selon les critères sureté du patient, volume des coûts et potentiel d’abus. Le plus grand nombre de prestations restera cependant disponible à tous les médecins prestataires.

CPI

La commission paritaire d’interprétation a siégé 9 fois sous la présidence de Markus
Tschanz.
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 2009

Nombre

Traitées: 4 mises en réserve en 2008 et 21 nouvelles

À la
CPT

publiées

25

-

approuvées

-

rejetées

-

remplacées ou annulées

6

-

mises en réserve

4

-

non traitées

0

4

3

11

En plus des demandes officielles CPI la commission a répondu à diverses demandes
d’informations. Le nombre de demandes CPI a pu être réduit grâce au triage préalable
par le bureau administratif. Les questions portant sur un contrôle de facture ainsi que
celles demandant un changement du tarif ont été refusées. Ces demandeurs ont été priés
de s’adresser à leur partenaire tarifaire pour formuler une demande de changement du
tarif.
.
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CPT

La commission paritaire des tarifs a siégé 10 fois sous la présidence de Thomas Kessler
.
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 2009

Nombre

Traitées: 18 mises en réserve en 2008 et 68 nouvelles

86

- approuvées et transmises au comité directeur

41

- rejetées

11

- traitées dans le projet

5

- retirées

0

- remplacées ou annulées

1

- mises en réserve

28

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
 discussion sur une introduction possible de mesures externes pour assurer la qualité de la base TAMRDE, pris la décision de maintenir l’assurance de la qualité au
sein du bureau administratif.
 Commande d’une fonction de recherche dans le online Browser et activé cette
fonction mi 2009.
 Mise en place d’un groupe de travail sous la régie de Markus Tschanz pour la rédaction des prestations de soins non médicaux. Les résultats sont attendus pour
la fin du premier semestre 2010.
 Le processus « FMH approved » a été initié par la FMH pour le classement des valeurs intrinsèques qualitatives et approuvé par la CPT.
 Le mandat de rédaction d’un règlement pour une commission d’experts médicaux
a aboutit avec quelques changements. Les demandes CPT 2010 seront d’abord
étudiés par les experts médicaux de tous les partenaires et au besoin discutés et
corrigés.
 Le formulaire de demande a été complété avec une case pour noter le déroulement des négociations.
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PaKoDig

La commission paritaire des valeurs intrinsèques qualitatives et quantitatives a siégé 6
fois sous la présidence de Stefan Hänsenberger, puis aprèe son départ 3 fois sous la présidence de Markus Baumgartner.
a) affaires courantes
 Aperçu des demandes traitées:
SO
Cabinet
médical
26

Indices demandes PaKoDig 2008
- approuvées

OP I
7

- rejetées

4

0

- visite des lieux

2

1

- rejetées

8

1

 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
 88 demandes de consultation de la banque de données des valeurs intrinsèques
faites par les organisations tiers payant ont été accordées. La consultation a lieu
de façon informelle en dehors de la séance PaKoDig.
 Le rejet d’une demande de SO a été confirmé par la commission paritaire de
confiance cantonale (CPC). Sujet du rejet a été une condition obligatoire
d’infrastructure, que le demandeur n’a pas rempli. La CPC a cependant conseillé
TAMRDE Suisse, de créer une nouvelle unité fonctionnelle, qui représente
l’infrastructure discutée. La CPC a été informée, que cela était dans les compétences de la CPT et qu’une demande spécifique par la partie tarifaire devait être déposée.
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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 (plus de 100
emails): 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. 128 séances).



Nouvelle structure tarifaire TARMED Version 1.07: 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


L’assistante et le directeur de TARMED Suisse assument une grande partie de
l’administration de la SwissDRG SA (paiements, comptabilité, organisation de
séances d’informations et de congrès).

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, amortissement, réserves
Frais financiers

470‘000.00
6'202.20
90‘425.20
350‘073.10
1’766.80

Bénéfice

33'937.10

Capital propre en date du 31 décembre 2008

216’457.00

Vu que le projet TARMED 201 n’a pu être lancé déjà en 2009 comme prévu, les frais prévus pour ce projet sont provisionnées en 2010.
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