«Nous avons un diamant brut entre les mains»
Dernière ligne droite pour le tarif appelé à succéder au TARMED
Les membres d’ats-tms SA ont travaillé sans relâche pendant deux ans pour mettre au point le tarif
appelé à succéder à un TARMED obsolète. Avant même la fin des travaux, le conseil d’administration
d’ats-tms SA a présenté la nouvelle grille tarifaire des prestations médicales ambulatoires, véritable
charpente de la nouvelle structure.
Les bonnes choses nécessitent du temps. C’est particulièrement vrai pour le tarif médical qui est appelé à
succéder au TARMED. Et les membres d’ats-tms SA ont effectivement pris beaucoup de temps. Mais ils ont
obtenu un excellent résultat. Les travaux ont été exigeants, comme on pouvait s’y attendre, notamment
parce que tous les partenaires tarifaires assis à la table des négociations ont dû exprimer clairement leur
approbation de la structure tarifaire. Ces efforts ont été payants et le résultat est à la hauteur des attentes,
même si les négociations ont parfois été âpres.
La révision complète de la grille des prestations a été présentée aux médias suisses le 13 novembre 2018.
Le président du conseil d’administration d’ats-tms SA, Walter Bosshard, a estimé qu’il avait un diamant brut
entre les mains. Grâce à une présentation concertée des directions des associations des assureurs-maladie
et des médecins, les représentants des médias ont ainsi pu se faire une image plus précise de cette nouvelle
grille de prestations succédant au TARMED, image qui était peut-être un peu floue auparavant. La grille
présentée porte sur les prestations ambulatoires. Elle comprend environ 2800 positions réparties en 70
chapitres. Cette grille des prestations est déjà disponible sur Internet et les personnes intéressées peuvent
la consulter.
Avant cette présentation de la grille des prestations, la faîtière H+ avait annoncé son retrait d’ats-tms SA, ce
que les membres restant de la SA ont regretté. Cette démarche n’a toutefois que peu d’incidences sur les
prochaines étapes suivies par les membres et partenaires tarifaires curafutura, FMH et CTM. L’ensemble de
la structure tarifaire, y compris la grille des prestations présentée, va maintenant être peaufinée d’ici le
printemps 2019. Elle sera soumise au Conseil fédéral dès que tous les partenaires tarifaires participant à
ats-tms SA l’auront approuvée.
ats-tms SA en bref
La société anonyme a été fondée le 18 janvier 2016. Elle a pour but le développement, l’utilisation et la
gestion de la structure tarifaire à la prestation pour les soins médicaux ambulatoires. Le nom ats-tms est
l’abréviation de Arzttarif Schweiz – tarif médical Suisse. Ses membres fondateurs sont curafutura, la FMH,
H+ et CTM. Le secrétariat de ats-tms SA se trouve à Olten.
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