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Structure tarifaire pour la physiothérapie: coûts élevés, négociations sans résultat
Le Conseil fédéral doit intervenir puisque certains partenaires tarifaires ne sont pas prêts
à le faire.
Les discussions entre partenaires tarifaires ont révélé que tous n’étaient pas encore disposés à mettre
au point une nouvelle structure tarifaire pour la physiothérapie. Malgré le travail important fourni ces
dernières années, les partenaires tarifaires n’ont pas réussi à remettre une solution commune au Conseil fédéral. curafutura le regrette et estime qu’il appartient maintenant au Conseil fédéral de prendre
des mesures appropriées pour maîtriser l’évolution des coûts constatée ces dernières années dans le domaine de la physiothérapie.
En 2016, curafutura et la faîtière H+ Les Hôpitaux de Suisse ont remis ensemble au Conseil fédéral une
structure tarifaire pour la physiothérapie. Elle visait à remplacer un tarif devenu obsolète et à permettre
un meilleur contrôle. La structure tarifaire présentée était le fruit de négociations auxquelles tous les partenaires tarifaires avaient participé dans une grande mesure. Toutefois, des divergences sur la mise en
œuvre de la neutralité des coûts prescrite par le législateur ont empêché que ce projet soit défendu par
tous les partenaires tarifaires. Ainsi, les deux associations de physiothérapeutes se sont retirées avant la
remise du tarif.
L’OFSP a par la suite considéré que la structure tarifaire présentée ne pouvait être adoptée, ce qui en
2018 a incité le Conseil fédéral à opter pour une solution transitoire. curafutura a cependant plaidé pour
une reprise des négociations afin de réviser le projet remis en 2016. De plus amples discussions ont maintenant révélé que les partenaires n’étaient pas tous disposés à négocier actuellement. curafutura le regrette sincèrement, car cette volonté est un pilier de l’autonomie tarifaire: à défaut de négociations entre
les partenaires, il n’est pas non plus possible au système de santé de relever ce défi. Cela est d’autant plus
regrettable que lorsque des solutions définies par les partenaires tarifaires font défaut, les appels à la réglementation étatique se font de plus en plus pressants.
Les chiffres des dernières années montrent que les coûts dans le domaine de la physiothérapie ont augmenté de manière disproportionnée : la hausse s’est élevée à 11% sur la seule période 2016 à 2018. Il est
donc d’autant plus essentiel de remplacer la solution transitoire de 2018 par une structure tarifaire permettant de freiner cette hausse. Aucune séance de négociations n’étant pour l’heure prévue, curafutura
demande au Conseil fédéral d’intervenir dans le tarif actuel pour le corriger. Cette mesure est la seule à
pouvoir empêcher une nouvelle hausse des coûts. curafutura recommande au Conseil fédéral de se baser
sur la structure tarifaire de 2016 pour définir les corrections à apporter.
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curafutura regroupe les assureurs-maladie CSS, Helsana, Sanitas et KPT.
curafutura s’engage pour un système de santé concurrentiel et solidaire.
Dans sa charte, curafutura se prononce en faveur de la concurrence dans le système de santé suisse en tant que
base de la qualité et de l’innovation. L’association des assureurs-maladie innovants accorde aussi une grande importance à la régulation modérée du système, en harmonie avec une gouvernance efficace et un financement
durable. Enfin, elle mise sur un partenariat tarifaire fort avec les fournisseurs de prestations, afin de garantir la
qualité et l’efficacité des soins médicaux.
La charte complète des valeurs de curafutura peut être consultée sur http://www.curafutura.ch/fr/quisommes-nous/charte-des-valeurs/
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