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Les médecins ont besoin du tarif à l'acte TARDOC et de forfaits 

ambulatoires 

 
L'association faîtière des sociétés de discipline médicale des médecins spécialistes pratiquant la 

médecine invasive et aiguë (FMCH) demande au Conseil fédéral d'approuver la structure tarifaire 

"TARDOC" qui lui a été soumise pour approbation. La FMCH constate que le TARDOC est 

actuellement la seule structure tarifaire pour les prestations ambulatoires basée sur des données 

actualisées et soutenue par une grande majorité des partenaires tarifaires. Le TARDOC constitue 

donc un pas vers un système tarifaire moderne. La FMCH souligne expressément que le tarif à la 

prestation TARDOC est nécessaire, tout comme le développement successif de forfaits adaptés à 

la pratique. 

 
Le Conseil fédéral devra prochainement se positionner sur le TARDOC et donc sur le tarif à l'acte qui lui 

est soumis. Il n'existe aujourd'hui, et à court ou moyen terme, aucune alternative au Tarmed, qui est 

depuis longtemps obsolète. L'approbation du TARDOC est donc un pas dans la bonne direction, ceci dans 

le sens d'une mise à jour attendue depuis longtemps d'un tarif à l'acte ambulatoire obsolète, mais aussi 

comme base pour le développement de futurs forfaits ambulatoires et le maintien de l'autonomie tarifaire. 

Les médecins spécialistes, tout comme les médecins de premier recours, ont besoin d'un système tarifaire 

moderne et actualisé, notamment pour continuer à garantir la sécurité de l'approvisionnement. 

 
Au nom de ses sociétés de discipline médicale, la FMCH souligne : la situation tarifaire doit maintenant 

s'améliorer rapidement, nous demandons une sécurité de planification dans l'intérêt de tous les partenaires 

tarifaires, car la mise en œuvre d'un nouveau tarif est liée à une grande charge organisationnelle et 

administrative. Le corps médical et les fournisseurs de prestations ne doivent plus être obligés de facturer 

selon des tarifs obsolètes. La FMCH demande donc au Conseil fédéral d'approuver rapidement le 

TARDOC qui lui est soumis. Il faut - la FMCH le souligne depuis le début - combiner les tarifs à la 

prestation, tels qu'ils sont prévus dans le TARDOC, et les forfaits ambulatoires, actuellement en cours 

d'élaboration. 

 
Pas à pas vers un paysage tarifaire moderne 

Le chirurgien cardiaque et président de la FMCH Michele Genoni déclare : "Notre association faîtière de 

9000 médecins spécialistes a besoin de bases solides et praticables. Nous voulons aussi bien le tarif à 

l'acte TARDOC que des forfaits ambulatoires qui soient judicieux, économiques et applicables pour tous les 

médecins qui traitent en ambulatoire". Une introduction parallèle serait souhaitable, mais semble peu 

réaliste. C'est pourquoi Genoni déclare : si le Conseil fédéral approuve le TARDOC, les médecins 

pourraient facturer dans une nouvelle structure tarifaire à partir du 1er janvier 2024, du moins dans le 

domaine des prestations individuelles. En outre, il soutiendrait ainsi le développement parallèle de forfaits 

ambulatoires basés sur des chiffres actuels. 



 

La FMCH (Foederatio Medicorum Chirurgicorum Helvetica) est l'association des sociétés de discipline 
médicale de Suisse exerçant une activité invasive et de médecine aiguë. Elle regroupe 20 sociétés de 
discipline médicale et trois associations professionnelles et représente, par le biais de ses sociétés 
membres, 9000 médecins pratiquant la chirurgie, la médecine invasive et la médecine aiguë. La FMCH 
est une organisation de politique professionnelle qui s'occupe de tous les thèmes importants de la 
politique de la santé et s'engage en conséquence dans la politique et le public. 

 
 

L'ouvrage tarifaire Tarmed est dépassé pour la facturation des prestations ambulatoires et n'est plus 

approprié. Tant les partenaires tarifaires que les politiques sont d'accord sur ce point. En approuvant le 

TARDOC, le Conseil fédéral respecte également la volonté du Parlement, dans la mesure où cette 

structure tarifaire actualisée garantit dans la mesure du possible une prévention des incitations erronées et 

tient compte non seulement des bases légales relatives à l'économie d'entreprise, mais également de 

l'aspect de la maîtrise des coûts. Toutefois, les deux seront nécessaires à l'avenir : Des tarifs modernes et 

équitables pour les lignes individuelles (TARDOC) et des forfaits transparents pour les traitements qui 

peuvent être facilement forfaitisés. 
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