Communiqué de presse
Berne, le 26 août 2020

Le Conseil fédéral montre de l’estime pour le partenariat tarifaire
Le nouveau tarif médical ambulatoire Tardoc va être réexaminé
Les partenaires tarifaires curafutura et FMH ont complété le nouveau tarif médical ambulatoire Tardoc
et ont soumis cette version complétée le 25 juin 2020 au Conseil fédéral pour approbation. Les
nouveaux éléments sont ceux de la majorité des assurés et du concept unique de neutralité des coûts.
Le Conseil fédéral a maintenant chargé l’OFSP de réexaminer le Tardoc au vu des nouveaux éléments
apportés.
curafutura salue la décision du Conseil fédéral du 26 août 2020 de réexaminer la nouvelle structure
tarifaire ambulatoire Tardoc. Les compléments apportés au Tardoc le 25 juin répondent aux exigences
concernant la majorité des assurés et celles relatives à la neutralité des coûts. La neutralité des coûts est
assurée par le concept élaboré par curafutura et la FMH grâce à une collaboration intensive. La majorité
des assurés est atteinte grâce aux membres de curafutura, ainsi que SWICA, qui a également adhéré au
Tardoc.
Pius Zängerle, directeur de curafutura : « Le Conseil fédéral montre par un signal clair l’estime qu’il porte
au partenariat tarifaire. Le Tardoc est le successeur logique du Tarmed, devenu obsolète. Le Conseil
fédéral l’a reconnu, ce qui témoigne d’une position moderne et consciente des coûts par rapport à la
tarification des prestations ambulatoires.
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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.
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La charte complète des valeurs de curafutura peut être consultée sur http://www.curafutura.ch/fr/qui-sommesnous/charte-des-valeurs/
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