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Médecins et assureurs présentent un nouveau tarif
Santé

Comment facturer un
rendez-vous médical?
Curafutura et la FMH
soumettent ce jeudi un
projet au Conseil fédéral.
Ils espèrent avoir trouvé
la solution à un problème
béant.
Comment facturer les soins ambulatoires, fournis en cabinet ou
à l’hôpital, quand on ne dort pas
sur place? Le système actuel,
TarMed, a été introduit en 2004.
Depuis, il n’a pas fondamentalement changé, alors que la technologie a évolué. Résultat, certaines prestations sont surfacturées et d’autres sous-évaluées.
Tout le monde reconnaît qu’il
faut changer les choses. Les acteurs de la santé s’étant écharpés
sur le sujet, le Conseil fédéral est
intervenu à deux reprises, tout
en appelant les partenaires tarifaires à trouver un accord. C’est
dans ce contexte que Curafutura,
l’une des deux faîtières des assureurs maladie, et la Fédération
suisse des médecins (FMH) déposent une proposition de nouveau système, ce jeudi au Conseil
fédéral.

Deuxième mouture

Les deux organisations ont présenté en juillet 2019 un premier
projet, Tardoc, auquel la Confédération a adressé deux critiques:
il n’avait pas obtenu l’adhésion
d’une majorité des assureurs, et
deux variantes étaient proposées
sur un point technique (la neutralité des coûts). Cette fois, la mouture déposée jeudi est unique. Et
Swica a rejoint le mouvement – ce
qui permet d’avoir la majorité demandée.
Un tiers du volume total des
coûts de l’assurance maladie obligatoire est facturé avec TarMed
(quelque 12 milliards de francs
par année). Selon les deux partenaires, leur solution garantit la

Médecine
Pour du cannabis
sans autorisation
Les médecins devraient pouvoir
prescrire du cannabis à des fins
médicales sans autorisation. Les
malades auraient accès à ces médicaments plus facilement. Le
Conseil fédéral a transmis mercredi au parlement son projet de
révision de la loi sur les stupéfiants. Bien que le cannabis soit
interdit en Suisse, les médecins
peuvent prescrire un médicament à base de cette substance
s’ils obtiennent un feu vert exceptionnel de l’Office fédéral de
la santé publique. Cette procédure n’est plus adéquate vu le
nombre croissant des demandes,
estime le Conseil fédéral. ATS

CarPostal et
les CFF déboutés
Chômage partiel Ni CarPostal
ni les CFF n’obtiendront d’indemnités de chômage partiel en
lien avec la pandémie. Le service
responsable du canton de Berne
a rejeté leurs demandes en ce
sens. CFF Cargo a en revanche
reçu une réponse positive. ATS

Monsieur Covid-19
se jette à l’eau
Prévention L’ancien Monsieur
Covid-19 de la Confédération, Daniel Koch, rejoint la Société suisse
de sauvetage (SSS) en tant qu’ambassadeur. L’ancien chef de la
Section maladies transmissibles
de l’OFSP veut contribuer à la
prévention des noyades. ATS

TarMed sert à établir les factures dans le domaine ambulatoire. Son problème: il est ancien et ne tient pas compte
des innovations survenues depuis son introduction. KEYSTONE

SantéSuisse

Et si l’on utilisait des forfaits?
Le 5 juin, SantéSuisse a soumis au
Conseil fédéral sa recette pour réformer le TarMed. Développée
avec la Fédération de médecine
chirurgicale et invasive, elle vise à
uniformiser les tarifs de 67 opérations et traitements effectués en
ambulatoire. II s’agit d’employer
des forfaits, avec un seul tarif par
intervention. Une opération de la
cataracte coûterait par exemple
autour de 2000 francs (avec de
légères variations selon les cantons), contre 1000 à près de
3000 francs aujourd’hui. Les deux
partenaires espèrent que cette solution sera entérinée d’ici à la fin
de l’année et souhaitent l’étendre à
d’autres prestations. Anne-Gene-

Le chiffre

114

Soit, en millions de francs,
le montant du crédit que les
députés neuchâtelois ont
approuvé mercredi sans
opposition pour concrétiser la
ligne ferroviaire directe entre
Neuchâtel et La Chaux-deFonds. Le coût total est de plus
de 1milliard, dont 947millions
financés par la Confédération.
La ligne ferroviaire entre les
deux villes neuchâteloises,
qui date de 1860, est la plus
ancienne du réseau suisse
à n’avoir pas encore été
renouvelée. ATS

Cuisine
Didier de Courten
ferme son gastro
Le chef valaisan Didier de
Courten et sa femme Carmé ont
fait savoir qu’ils vont fermer leur
restaurant gastronomique de
Sierre avant les fêtes de fin d’année. Auréolé de deux étoiles Michelin et de 19 points sur 20 au
Gault&Millau, le Sierrois de 52
ans a décidé d’abandonner la
chasse aux étoiles gastronomiques «afin de faire naître de
nouvelles étoiles dans les yeux de
nos clients», écrit le couple dans
un communiqué. «Aujourd’hui,
la volonté de maintenir ce haut
standing s’avère être devenue
une entrave plutôt qu’un moteur», souligne-t-il. ATS

viève Bütikofer juge que les forfaits sont «la voie à suivre», notamment pour améliorer la transparence et l’efficience, même si la
facturation actuelle restera nécessaire dans certains cas. Selon Pius
Zängerle et Jürg Schlup, les deux
solutions ne s’excluent pas. «On
peut mettre en place des forfaits là
où ils sont possibles. Selon nos estimations, ce n’est réalisable que
pour 20% des prestations au maximum», réagit le président de la
FMH. SantéSuisse juge pour sa
part que les forfaits pourraient
couvrir jusqu’à 80% des prestations facturées à l’acte dans les
spécialités où l’on effectue le plus
de gestes techniques. C.Z.

neutralité des coûts. Comprenez
qu’elle ne va pas faire grimper la
facture ni la réduire. «L’argent
sera dépensé de façon bien plus
appropriée, assure Pius Zängerle,
directeur de Curafutura. Aujour
d’hui, certaines prestations sont
trop souvent dispensées parce
qu’elles rapportent beaucoup et
d’autres ne le sont pas assez parce
qu’elles ne sont pas rentables. Il
est crucial d’y remédier pour que
l’argent soit employé de manière
économique.»
«Un autre avantage est que
nous avons créé une organisation
pour négocier ce tarif, ajoute le
président de la FMH, Jürg Schlup.
Selon l’accord passé, des adaptations seront possibles chaque année si une majorité de membres
sont d’accord. Jusqu’à présent, il
fallait l’unanimité.»
La FMH et Curafutura espèrent que leur système pourra
entrer en vigueur en 2022. «Nous
avons rempli toutes les conditions. La voie est désormais libre
pour une approbation par le
Conseil fédéral», estime Jürg
Schlup.

Pas d’unanimité

Cette solution ne fait toutefois pas
l’unanimité. H+, la faîtière des hôpitaux suisses, s’est retirée des
discussions sur Tardoc fin 2018.
«La solution présentée l’an dernier ne nous a pas convaincus et
je ne pense pas que la nouvelle
version apporte des changements
fondamentaux», réagit sa directrice, Anne-Geneviève Bütikofer.
Si la balle est dans le camp du gouvernement, elle juge problématique le fait que certains acteurs
du système n’adhèrent pas au
projet. SantéSuisse, l’autre faîtière
des assureurs, s’était opposée à la
mouture présentée en 2019, faute
de garantie sur la neutralité des
coûts. Elle privilégie désormais
une autre solution (lire ci-contre)
mais examinera le nouveau projet en détail.
Caroline Zuercher

Les transports publics font
les yeux doux aux jeunes
SwissPass

De nouvelles mesures
tarifaires ont été dévoilées
pour attirer les jeunes
usagers.
Les transports publics n'augmenteront pas leurs prix en 2021, malgré un manque à gagner de 25 à
30% attendu pour 2020 en raison
de la pandémie. Ils proposent par
ailleurs de nouvelles offres,
concernant notamment les
jeunes, pour ramener la clientèle.
Tous les clients pourront acquérir une carte AG (abonnement
général) mensuelle sans avoir
d’abonnement demi-tarif, détaille l'Alliance SwissPass dans un
communiqué. En contrepartie, la
durée contractuelle minimale de
l’abonnement annuel passera de
quatre à six mois. Les personnes
de 25 ans obtiendront, elles, un
rabais de 500 francs sur l'AG. Les
enfants non accompagnés voyageront gratuitement jusqu’à
6 ans, puis pour 19 francs par
jour au maximum jusqu’à 16 ans.
L’AG Junior pour étudiants,
adressé aux personnes de 25 à
30 ans qui fréquentent une université ou une haute école, sera
supprimé. Les détenteurs de tels
abonnements recevront une bonification de 500 francs lors de
l’achat d’un AG adulte.
D’autres nouveautés concernent la jeune clientèle. L’abonnement seven25 deviendra valable
jusqu’à 7 heures du matin les samedis, dimanches et jours fériés
généraux, comprenant ainsi les

premières relations matinales du
lendemain.
L’assortiment dégriffé sera
élargi avec la création d’un surclassement permettant aux
clients en possession d’un titre de
transport de 2e classe de passer
en 1re à un prix avantageux en
fonction des disponibilités. Une
offre dégriffée pour petits groupes
(de trois à neuf personnes) sera
aussi introduite dans le courant
de l’année prochaine. Les deux
offres sont uniquement disponibles en ligne et liées à un train
précis.

Dédommagements

Enfin, à partir de 2021, les voyageurs recevront un dédommagement sur leurs titres de transport
en cas de retard d’au moins une
heure. Ils se verront rembourser
25% du prix payé si le retard est
supérieur à soixante minutes et
50% s’il dépasse deux heures,
pour autant que le titre de transport dépasse 5 francs. Les titulaires d’abonnements bénéficieront eux aussi d’une indemnisation calculée en fonction de la valeur journalière de l’abonnement.
Ces nouveautés sont introduites malgré les perspectives
moroses de la branche. Ces trois
derniers mois, les entreprises de
transport ont subi un manque à
gagner de presque deux tiers de
leur chiffre d’affaires. La vente de
billets unitaires a presque entièrement cessé par moments et se
situe actuellement à environ 60%
de moins que l’année dernière. ATS

Monde
Présidentielle polonaise

Duda en camp
Le président
polonais a été
reçu à la MaisonBlanche juste
avant l’élection,
provoquant l’ire
de l’opposition.
Justine Salvestroni Varsovie
L’invitation ne pouvait pas mieux
tomber pour le président polonais: mercredi, à seulement
quatre jours de la présidentielle,
le conservateur Andrzej Duda
s’est offert une visite à la Maison-Blanche, qu’il espère convertir en voix, dimanche. Son ego a
été flatté. «Je pense que nous
n’avons jamais été aussi proches
de la Pologne», a déclaré Donald
Trump lors de cette rencontre, insistant sur ses «très bonnes relations personnelles» avec son homologue, le premier chef d’État
reçu à Washington depuis le début de la pandémie.
Le tête-à-tête tombait d’autant
mieux pour le président polonais
qu’il s’agissait de parler de défense, l’un des rares sujets qui fait
consensus dans le pays d’Europe
de l’Est, et notamment de négocier le déploiement de soldats
américains sur le territoire. «La
sécurité est une question capitale
pour les Polonais, qui se sentent
toujours menacés par la Russie
voisine, surtout depuis l’invasion
de l’Ukraine en 2014», explique
Ryszard Luczyn, analyste chez Polityka Insight, un laboratoire
d’idées indépendant.

«Un très gros risque»

«C’est un très gros risque, juge Ryszard Luczyn. Trump peut être imprévisible, et Andrzej Duda se
prive de deux jours de campagne
sur le terrain, dans la dernière
ligne droite. Mais je pense que cela
va se traduire par une forte hausse
de popularité, dont le président a
bien besoin.» Longtemps sûr de
remporter la présidentielle,
Andrzej Duda est en perte de vi-

Rafal
Trzaskowski
Maire de
Varsovie et rival
du président Duda
tesse. La campagne électorale
avait pourtant bien commencé
pour le protégé de Jaroslaw Kaczynski, l’homme fort de Droit et
justice (PiS), le parti populiste au
pouvoir depuis 2015. Plutôt modéré, jusqu’alors populaire, le président polonais se voyait réélu dès
le premier tour, renforcé par la réponse rapide du gouvernement à
l’épidémie et le confinement forcé
de ses adversaires.
Mais les scandales post-Covid et
l’annulation chaotique et anticonstitutionnelle du scrutin du
10 mai ont ouvert la voie à un nouveau candidat, Rafal Trzaskowski,
élu maire de Varsovie en 2018. Depuis qu’il a remplacé au pied levé
la candidate de la coalition libérale
KO, son parti a gagné plus de

Face au Covid-19, le «modèle
Portugal

Jusque-là relativement
épargné par la pandémie,
le pays fait face à une
hausse de cas positifs. Son
image de pays touristique
«sûr» est en jeu.
C’était il y a un mois, une éternité.
Le Portugal résistait alors à l’envahissante pandémie de coronavirus, dont se relevaient à peine
ses voisins européens. L’esprit
d’un célèbre village gaulois flottait
encore sur ce petit pays, à la
pointe occidentale de l’Europe.
Depuis, les masques sont tombés
à la faveur du déconfinement et
son image se trouve écornée par
une résurgence du coronavirus,
surtout dans la région de Lisbonne. Les médias qui vantaient
hier le «modèle portugais» annoncent aujourd’hui un nouveau
«confinement». Sauf qu’il n’en est
rien.
Pour endiguer la hausse des
cas positifs – 9500 en un mois, sur
40’000 au total depuis le 1er mars
–, le gouvernement a simplement
instauré trois restrictions ciblées.
Ainsi, depuis mardi, dans 19 quartiers du grand Lisbonne, tous les
commerces et les bars doivent fermer à 20 h, sauf les restaurants,
autorisés à tirer le rideau à 23 h.

Un soulagement pour Marc Lupien, patron du Bistro Edelweiss,
un établissement suisse réputé de
la capitale. «Depuis notre réouverture le 18 mai, on se contente
du minimum vital, témoigne-t-il.
Dimanche, par exemple, nous
avons fait zéro couvert. Une première en huit ans d’activité.»
Autres restrictions: les rassemblements de plus de dix personnes et la consommation d’alcool sur la voie publique sont interdits. Enfin, les stations-services
ne sont plus autorisées à vendre
de l’alcool. La loi a aussi été durcie et la surveillance policière renforcée: quiconque ne respecte pas
ces nouvelles règles s’exposera
désormais à une amende de 120 à
350 euros, voire à une peine
d’emprisonnement d’un an (deux
si la personne interpellée est à
l’origine d’une fête illégale).

«Botellón» en cause

En consentant ce «premier pas de
recul depuis le début du déconfinement», constate le journal «i»,
«le gouvernement entend instaurer un climat de prohibition». Le
but? Mettre fin à un phénomène
largement propagateur du virus,
importé d’Espagne: le botellón.
Comprendre: les apéros des
jeunes – les plus contaminés à Lisbonne – le soir dans les rues de la

