Communiqué de presse

Lausanne, le 16 mai 2017

La SVM réagit à la 2e révision TARMED mise en consultation par le Conseil fédéral
L’ampleur et les conséquences des modifications qu’entend apporter le Conseil fédéral à
la structure tarifaire inquiète la SVM et ses membres, la pratique médicale étant
directement concernée et les patients lourdement impactés.
Dans le but d’économiser 700 millions de francs par année sur les prestations ambulatoires, le
Conseil fédéral s’attaque à la structure tarifaire TARMED. Cette problématique nationale
incombe au premier chef à la FMH et aux sociétés nationales de spécialités, partenaires
impliqués dans les processus de révision tarifaire depuis plusieurs années déjà.
Différentes rencontres avec les présidents des groupements de spécialités concernées ont
permis de mesurer l’ampleur et les conséquences de ces modifications sur la pratique médicale,
mais surtout sur la population. La SVM en a fait un recueil non-exhaustif mais tout à fait réaliste
de ce qui pourrait advenir de la médecine en Suisse à partir du 1er janvier prochain. C’est dire s’il
s’agit d’un retour en arrière et aussi, d’un transfert de coûts qui ne permettront au final aucune
économie, bien au contraire.
La SVM, fidèle à sa tradition d’engagement, entend apporter sa contribution active dans ce
dossier qui l’inquiète au plus haut point. En concertation avec les présidents de groupements, en
montrant les effets concrets de ces mesures sur les patients, la SVM attend de la FMH la plus
grande fermeté vis-à-vis du Conseil fédéral, en exigeant notamment qu’elle impose un délai
nécessaire pour achever les travaux en cours pour réviser de manière partenariale la structure
TARMED.
La SVM – 3e plus importante société médicale de Suisse - demande au Conseil fédéral de retirer
cette proposition de modification de l’ordonnance sur la fixation de structures tarifaires dans
l’assurance-maladie (2e révision TARMED) au profit d’une démarche partenariale.
Plusieurs présidents de spécialités, lourdement impactées, telles que les gastro-entérologues,
les ophtalmologues et les chirurgiens de la main se tiennent à votre disposition pour tout
complément d’information.
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