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Prise de position de la Société Suisse de Cardiologie concernant la communication de 
l’intervention du Conseil fédéral dans le tarif ambulatoire (Tarmed 01.09 CF, à partir du 
01.01.2018)  
 
 
La Société Suisse de Cardiologie (SSC) prend connaissance de l’intervention prévue par le Conseil Fédéral dans Tarmed 
(version 01.09 CF) avec consternation. La SSC juge cette intervention comme étant nuisible, inadaptée et excessive pour 
les cardiologues. À moyen et à long terme, l’intervention ne répond pas aux critères EAE officiels. 
 
L’extrême réduction du tarif dans certains domaines spécialisés ayant déjà dû accepter une réduction des points tarifaires 
de 8.5% par la première intervention du Conseil fédéral en 2014 ne respecte pas les efforts consacrés à la formation 
postgraduée visant à l’acquisition de la compétence dans un important domaine hautement spécialisé, menace la qualité 
des soins et la sécurité de nos patients et compromet l’intention définie par le conseil fédéral lui-même de transferrer des 
prestations dans le secteur ambulatoire.  
 
 
Généralités 
 
Un tarif médical doit représenter les efforts nécessaires à la réalisation d’une prestation dans le domaine de la santé 
publique et, par conséquent, permettre une facturation détaillée et un recensement compréhensibles pour tous les 
participants. Toute tentative de modifier le tarif pour d’autres objectifs, tels que des objectifs politiques, détruit l’adéquation 
et la transparence du tarif et le rend inutilisable en tant qu’instrument..  
La SSC est consciente du fait que le tarif ambulatoire doit être adapté aux données actualisées sur les coûts et qu’en vertu 
de l’article 53 AI 5bis de la LAMal, le Conseil fédéral a la compétence subsidiaire d’ordonner une adaptation temporaire de 
certaines positions du tarif. Cependant, le fait que le Conseil fédéral, en contradiction flagrante avec sa propre exigence de 
la neutralités des coùts, veuille maintenant économiser 700 millions par an sur le dos des prestataires de services (en 
particulier des spécialistes actifs dans le domaine invasif), montre qu’il s’agit plus d’une intervention politique et beaucoup 
moins d’une correction sur la base de faits et de critères économiques .. Avec cette intervention, le Conseil fédéral, lui-
même sous pression, essaie de toute évidence de prouver au monde politique et à la population qu’il entreprend «quelque 
chose» contre l’augmentation des primes.  
 
Malheureusement, cette intervention ne va pas atteindre ces objectifs et va menacer la qualité des soins ainsi que la 
sécurité de nos patients dans les domaines concernés:  
 

1. Les primes et les coûts ne sont pas associés de manière linéaire. Ainsi l’augmentation actuelle des primes 
d’assurances est plus due au déplacement de prestations du secteur hospitalier à l’ambulatoire qu’à l’activité 
ambulatoire des médecins, ainsi que bien sur à un certain nombre de facteurs qui n’ont rien à voir avec les 
médecins. 
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2. Une économie de 700 millions toucherait douloureusement les spécialistes concernés, mais n’influencerait 
pratiquement pas les primes, étant donné qu’il s’agit en fin de compte de moins de 1 % des coûts de santé 
annuels.  

 
3. La dévaluation massive de l‘activité des spécialistes aura des conséquences considérables sur la qualité et l’offre 

au cabinet médical ainsi que dans le domaine ambulatoire hospitalier: certaines prestations ne pourront soit ne 
plus être offertes, soit être uniquement effectuées par du personnel auxiliaire, ce qui entraînera une réduction 
radicale de la durée du contact médecin/patient (cf. commentaires relatifs aux consultations hautement 
spécialisées ci-dessous).  

 
4. Avec cette intervention, il est à craindre que les hôpitaux ne puissent plus financer leur offre ambulatoire et leurs 

dépenses pour la formation postgraduée et doivent réduire l’offre en conséquence, ce qui potentiellement menace 
la prise en charge par des médecins suisses de patients gravement malades.  

 
5. La pression exercée en vue d’une médecine bon marché va promouvoir la médecine à deux vitesses, comme les 

pays, tels que l’Angleterre, où une intervention étatique restrictive a lieu, la connaissent déjà très bien. 
 
 
Comentaire spécifique des mesures envisagées par le conseil fédéral 
 
Les mesures suivantes ont des répercussions considérablement négatives sur les revenus des cardiologues dans le 
domaine ambulatoire: 
 

1. Les «valeurs intrinsèques quantitatives» doivent être uniformisées. Un nouveau facteur de la valeur 
intrinsèque uniforme de 0.968 va être attribué à toutes les valeurs intrinsèques. 

 
Commentaires: le nivellement de l’investissement consacrée à la formation postgraduée d’un cardiologue hautement 
spécialisé avec celui d’un médecin de premier recours nie le principe d’une société libérale selon lequel un effort 
supplémentaire doit être  mieux honoré et, se moque des exigences en matière de qualité.  
La SSC accepte que le facteur de la valeur intrinsèque soit révisé et adapté aux circonstances actuelles; La formation 
spécialisée telle que définie  dans le curriculum de la SSC (6 ans) permet sans doute la réalisation d’ECG à l’effort et 
d’ECG Holter, d’échocardiographies transthoraciques et transœsophagiennes et de simples contrôles des appareils. 
En conséquence, le facteur de la valeur intrinsèque de ces prestations peut être adapté en s’appuyant sur la longueur 
du programme officiel de formation.. De nombreuses nombreuses prestations hautement spécialisées du domaine de 
l‘imagerie (CT, IRM, cardiologie nucléaire, échocardiographie complexe, évaluation de maladies cardiaques 
structurelles complexes), de la cardiologie invasive et structurelle (coronarographie, exploration par cathétérisme 
cardiaque, intervention coronarienne percutanée, interventions structurelles telles que les interventions valvulaires) et 
de l’électrophysiologie invasive,  ne peuvent en revanche être fournies sans un investissement supplémentaire d’au 
minimum une à plusieurs années..Ainsi une grande partie de ces prestations hautement spécialisées ne peuvent être 
maîtrisése de façon autonome qu’après une activité de chef de clinique, ce qui prolonge la durée de la formation 
postgraduée à 8-10 ans. Enfin, ces activités évoluent constamment en raison des développements techniques et 
exigent de la part des spécialistes en question un très haut niveau de compétence et de formation continue.   
Dans les domaines interventionnels vient s’ajouter le fait que le cardiologue spécialisé doit participer à des services de 
garde souvent mal rémunérés, mais où la population attend une compétence la plus élevée possible (soins prodigués 
aux patients atteints d’infarctus du myocarde, etc.). Enfin, ces activités hautement spécialisées telles que les les 
interventions coronariennes, structurelles ou éléctrophysiologiques sont associés à un risque de santé en raison de 
l’exposition massive aux rayons X  pendant toute la vie professionnelle. 
 
à La suppression du concept de la valeur intrinsèque dévalue la prestation médicale cliniquement spécialisée, 
intellectuelle et technique et compromet la qualité des soins.  

 
2. Les minutages des ECG à l’effort et des ECG Holter sont réduits. 
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Commentaire:  le temps necéssaire pour effectuerun ECG à l’effort conformément aux directives de la SSC n’a pas 
diminué depuis la première phase de Tarmed. En particulier la partie non technique et clinique (étude du dossier, 
anamnèse, résultats cliniques, évaluation du risque, prise en charge pendant le test à l’effort, évaluation et 
recommandations concernant la procédure ultérieure) n’ont pas fondamentalement changé au cours de ces dernières 
années; en plus les exigences administratives par patient ont augmenté (voir MARS). De même, l’investissement 
concernant l’évaluation d’un ECG Holter ne s’est pas sensiblement raccourci depuis l’introduction du Tarmed.  
 
à Pour la SSC, la réduction de ces minutages ne correspond pas à la réalité.  

 
3. Augmentation de la «productivité médicale» des unités fonctionnelles opératoires (unités fonctionnelles 

OP), ce qui revient à une diminution du point tarifaire pour la «prestation médicale» (PM). Entre autres 
0188 angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque (52 positions tarifaires concernées). 
 

Commentaire: La SSC ne peut ni comprendre ni soutenir cette modification. En principe, rien n’a changé quant aux 
déroulements et au fait que le cardiologue du domaine invasif doit être présent avant et après l’intervention à 
proprement parler et que cette présence n’est pas facturable dans la Pasr (Prestation au sens restreint ou 
Lies/Leistung im engeren Sinne an Allemenad), . Certaines simplifications dues au progrès technique sont neutralisées 
par la complexité croissante du vieillissement de la population, les attentes croissantes des patients et les exigences 
bureaucratiques de la part des assureurs et de l’État. Malgré la digitalisation et l’infrastructure moderne, le fait est 
irrévocable qu’il est impossible de supposer une activité régulièrement facturable, précisément dans les domaines des 
prestations avec des interventions d’urgence et souvent planifiables uniquement à court terme.  
L‘augmentation de la productivité dans les domaines cardiologiques ambulatoires hospitaliers de 45-55% à 65-70% 
correspond moins à la réalité qu’à l’imagination des bureaucrates qui de toute évidence ne connaissent pas les 
déroulements de ces prestations ainsi que les conditions de travail des spécialistes impliqués. C’est avec plaisir que 
nous les invitons à nous accompagner dans la vie quotidienne à l’hôpital.  
 
à L’augmentation de la productivité médicale prétextée est dénuée de tout fondement et n’est pas compréhensible. 

 
4. Élimination de la «prestation au sens restreint» (Pasr) pour les examens CT et IRM 

 
Commentaire: Cette décision est choquante et inacceptable pour la SSC. L’IMR et le CT jouent un rôle de plus en 
plus important dans l’évaluation des maladies cardiaques complexes et dans la planification des interventions 
(maladies coronariennes, maladies cardiaques structurelles, affections du myocarde, etc.). L‘acquisition et 
l‘interprétation d’un CT coronaire et bien plus encore d’une IRM cardiaque nécessitent beaucoup d’expérience, une 
formation complète en cardiologie et une évaluation soigneuse tant sur le plan de la qualité de l’imagerie que sur le 
plan des résultats. Ainsi, l’interprétation d’une IRM cardiaque prend la plupart du temps 30-45 minutes de travail pour 
le spécialiste compétent, mis à part le fait qu’un spécialiste formé pour les techniques de réanimation et disposant d’un 
équippement adéquat doit obligatoirement être présent lors d’un examen comportant un stress pharmacologique ou 
physique. .La négation complètement arbitraire de cette activité médicale hautement spécialisée rendra l’offre de ces 
prestations importantes pratiquement impossible et pourrait entraîner leur migration dans des institutions qui font 
interpréter les images à l’étranger, ce qui ne correspond pas aux exigences de qualité de la population suisse.   
 
à La Pasr doit être obligatoirement maintenu pour le CT, l’IRM cardiaques et en cardiologie nucléaire. 

 
5. Les barèmes de coûts de la prestation technique (PT) d’unités fonctionnelles avec coûts d’investissement 
pour les installations et appareils de plus de CHF 750‘000 sont réduits de 10%. Ceci concerne notamment le 
domaine de la cardio-angiographie. 

 
Commentaire: Cette mesure est également incompréhensible pour la SSC: le développement technologique a certes 
permis une diminution du prix de certains équippements; cependant, l’infrastructure dans un laboratoire de 
cathétérisme cardiaque est devenue beaucoup plus complexe et coûteuse au cours de ces dernières 10-15 années en 
raison de la digitalisation, de l’exigence en matière de sauvegarde des données et de la réalisation de nombreuses 
méthodes de traitement plus complexes (cardiologie structurelle). La population suisse attend justement une 
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infrastructure qualitativement supérieure dans les situations d’urgence et n’approuvera certainement pas que le 
Conseil fédéral envoie des signaux en direction de la médecine bon marché dans ces domaines hautement sensibles. 

 
à La diminution de 10% ne peut pas être acceptée. 

 
6. Suppression du supplément de 10% sur les fournitures et les implants  

 
Commentaire: la gestion du matériel médical dans les salles d‘opération et dans le laboratoire de cathétérisme 
cardiaque est exigeante et soumise à des exigences de qualité strictes. Afin de garantir l’utilisation d’un matériel au-
dessus de tout soupçon , une logistique laborieuse est nécessaire, dont les coûts doivent être couverts. Étant donné 
que les frais de gestion n’augmentent pas proportionnellement au prix du matériel/de l’implant, un plafonnement 
pourrait être envisagé au lieu de la suppression du supplément. 
 
à La SSC attend une procédure différenciée pour ce point. 

Analyse des paniers de prestations et répercussions de l’intervention du Conseil fédéral sur les 
différents secteurs au cabinet médical et en cardiologie ambulatoire hospitalière  
 
En collaboration avec la FMH, la commission tarifaire de la SSC a effectué une analyse des paniers de prestations 
(Warenkorbanalyse), c.-à-d. une analyse des répercussions des mesures du Conseil fédéral sur le volume des points 
tarifaires pour les prestations les plus importantes et par secteur.  
La commission tarifaire de la SSC évalue les répercussions de l’intervention tarifaire du Conseil fédéral dans les différents 
domaines d’activités classiques des cardiologues suisses comme suit, sans entrer ici dans les détais: 
 
 

1. Cabinet médical de cardiologie 
 

Une grande partie des prestations dans un cabinet médical de cardiologie non hautement spécialisé sont fournies 
sous forme de consultation avec échocardiographie ou d’ECG à l’effort ou la combinaison des deux. 
De l’intervention du Conseil fédéral, il résulte pour ces prestations une perte de 11-15% du volume des points 
tarifaires, qui s’ajoutent à la perte de 8,5% imposée dans le cadre de la première intervention du Conseil fédéral 
de 2014. Ainsi, les cardiologues praticiens sont confrontés à une diminution de leur chiffre d’affaires de l’ordre de 
20% en 4 ans, ceci malgré les coûts salariaux et les frais de location, ainsi que l’augmentation des 
investissements dans le domaine du matériel informatique et des logiciels (p. ex. MARS).  
 
à Cette diminution massive du chiffre d’affaires n’est pas adéquate, n’est pas compréhensible, est déloyale 
et va mettre certains cabinets médicaux en difficultés. Comme conséquence à moyen et long terme, il est à 
craindre que les jeunes collègues se voient dissuadés d’envisager une activité de cardiologue praticien, ce qui 
risque d’entraîner à moyen terme pénurie de cardiologues praticiens Suisses  et une dépendance de médecins 
étrangers ..  

 
 

2. Service de cardiologie ambulatoire hospitalière 
 

a) Cardiologie/électrophysiologie invasives/interventionnelles 
 

Les progrès techniques et l’expérience clinique accrue ont d’une part rendu possible d’effectuer en ambulatoire 
une partie des coronarographies et des interventions coronariennes percutanées non compliquées . Ce 
développement est cependant balançé par le fait que les patients vieillissent, que les interventions sont plus 
complexes et plus difficiles et que le cardiologue invasif doit fournir nettement plus de travail bureaucratique.  
Rien n’a changé au fait que dans un domaine avec des situations d’urgence, ou la vie du patient est souvent en 
jeu, une occupation optimale des unités fonctionnelles et la prévision de l’activité médicale est impossible, tant et 
si bien que le médecin et l’hôpital sont dépendants d’une rémunération adéquate de ces prestations de base.   
Dans les domaines de la cardiologie invasive  et de l’électrophysiologie, les interventions dans le tarif se cumulent 
dans une mesure inacceptable. Par la suppression des valeurs intrinsèques et de la déduction du manque de 
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transparence de 10%, les remboursements effectifs sont réduits en moyenne de 19%. L’élimination 
interventionnelle d’une sténose des vaisseaux coronaires même entre 30 et 52%, en cas d’interventions 
électrophysiologiques invasives (ablation) également entre 37 et 52%. Vient s’ajouter la suppression du 
supplément de 10% pour les fournitures et les implants.  

 
à Ces interventions tarifaires massives dans les domaines de la cardiologie invasive et  de 
l’éléctrophysiologie menacent l’approvisionement cardiologique de la population, étant donné que les coûts de ces 
traitements ne pourront plus être couverts. Les traitements cardiologiques  prodigués à la population ont tout de 
même réduit la mortalité causée par les maladies cardiovasculaires de 20% entre 1995 et 2014 (brochure des 
chiffres 2016 de la Fondation Suisse de Cardiologie, source des données OFS, statistique des décès et des 
causes de décès 1995-2014). Il n’est pas dans l’intérêt de la population suisse de compromettre la très haute 
qualité dans le domaine de la cardiologie invasive. 
 
b) Imagerie (hautement) spécialisée 

 
Les procédés d’imagerie (hautement) spécialisés tels que l’échocardiographie (transthoracique et 
transœsophagienne) avec reconstruction 3D, par exemple pour évaluer une maladie cardiaque structurelle 
complexe, mais également la tomographie computérisée (CT) et la résonance magnétique cardiaque avec 
reconstruction 3D et stress pharmacologique ainsi que la cardiologie nucléaire font aujourd’hui partie intégrante 
d’une cardiologie moderne conforme , en accord avec les  directives.  
Ces prestations ne sont réalisables avec une qualité suffisante qu’avec un important investissement en formation 
continue et postgraduée.  
 
à Pour la SSC, il est complètement incompréhensible et uniquement explicable par d‘importantes lacunes 
d‘informations au sein de l‘OFSP que ces prestations médicales spécialisées ne soient pas prises au sérieux, ,et 
menaçées de disparition par les réductions aussi massives, voire même la suppression pure et simple  de la 
rémunération de la prestation médicale (Pasr). Les spécialistes suisses qui acquièrent ces compétencse et qui 
prennent le temps (jusqu’à 1 heure de travail dans le cas de l’IRM et de l‘échographie spécialisée) pour réaliser 
ces prestations ne s’accommoderont pas des réductions massives de la prestation médicale (échocardiographie 
transœsophagienne - 21%, échocardiographie à l‘effort - 22%, IRM et CT même - 57%). Les institutions 
concernées auront le choix entre l’abandon des programmes actuels ou l'alternative que constituent les 
prestations étrangères (actuellement, des IRM et des CT aux USA sont déjà envoyés pendant la nuit en Inde où 
les résultats y sont interprétés à bon marché!). En outre avec un volume de points tarifaires aussi ridiculement 
faible pour la prestation médicale, il ne sera plus possible pour les institutions de formation postgraduée de former 
un nombre suffisant de spécialistes suisses. 

 
3. Consultation cardiologique hospitalière (spécialisée)  

 
Toutes les cliniques universitaires ainsi que certains hôpitaux cantonaux et privés d’une certaine taille prennent en 
charge dans des consultations speécialisées des patients hautement complexes présentant généralement une 
maladie chronique, comme p. ex. les patients atteints d’insuffisance cardiaque sévère, les patients avant et après 
une greffe du cœur, les patients porteurs d’«cœur artificiel», les patients présentant des maladies cardiaques 
congénitales complexes, des troubles du rythme complexes, ayant survécu à un arrêt cardiaque ou souffrant 
ld’une hypertension ou d’un trouble  métabolisme lipidique complexe.   
Ces patients présentent non seulement des problèmes médicaux complexes, mais des situations psychosociales 
difficiles et ne peuvent pas être gérés au cours d’une consultation normale. Les consultations hautement 
spécialisées prennent beaucoup de temps et exigent une préparation particulièremment soigneuse avec étude du 
dossier, une planification de la procédure à suivre ainsi qu’ long entretien avec le patient et ses proches. Elles 
demandent beaucoup d’expérience et jouent un rôle central dans la formation postgraduée des futurs 
cardiologues. 
.  
 
à Avec la limitation du temps de consultation à 15-20 minutes tous les 6 mois et les limitations de la 
prestation médicale en l’absence du patient, les frais de ces prestations ne peuvent plus être rémunérés de 
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manière adéquate et, par conséquent, une diminution de la qualité et de la sécurité de la prise en charge menace 
ces patients particulièremment  souffrants  et stressés.  

 
 
En résumé 
 
La Société Suisse de Cardiologie rejette catégoriquement l’intervention actuelle du Conseil fédéral dans le TARMED . 
 
Ceci parce qu’elle est inadaptée et menace la qualité et la sécurité des soins des patients cardiaques, en particulier de 
ceux présentant des tableaux cliniques complexes.  
L’intervention menace la formation d’un nombre suffisant de cardiologues suisses. Du fait que certains spécialistes sont 
excessivement touchés, cette intervention viole le principe de l’égalité de traitement.  
 
à La SSC invite le Conseil fédéral à renoncer à l’intervention dans sa forme actuelle ou de l’adapter de manière à ce 
que les réductions excessives compromettant la qualité et la sécurité des soins soient évitées. 
 
La SSC rappelle qu’actuellement on continue à travailler intensivement au sein de la FMH à l’élaboration d’une révision du 
Tarmed (TARCO) pouvant faire l’objet d’un consensus, sur la base de critères d’économicité actualisées et adapté à 
l’évolution de la médecine.  
Depuis des années, la SSC a participé ouvertement et avec engagement à cette révision et invite le Conseil fédéral à 
soutenir les efforts des partenaires tarifaires et à ne pas les compliquer par une modification permanente des règles du jeu 
(neutralité des coûts). 
 
à Il faut accorder une chance aux efforts du TARCO. 
 
La SSC est pleinement consciente du fait qu’une évolution négative des coûts de santé doit être combattue par tous les 
acteurs de la santé publique; elle s’oppose cependant au fait que les médecins soient les seuls à subir les conséquences.  
Aussi longtemps que les différents acteurs de la santé publique ne seront pas tous motivés à économiser les ressources 
disponibles,, des interventions arbitraires et fondées sur des considérations politiques telles que l’actuelle diminution de 
certains revenus médicaux, , risquent de se transforment en dangereuse esbroufe, n’ouvrant finalement que la voie à 
l’introduction de la médecine étatique. La population suisse a, de manière répétée, montré qu’elle ne veut pas un 
changement de système,  elle ne veut en particulier renoncer ni à une médecine de qualité supérieure ni à des médecins 
suisses hautement qualifiés. 
 
 
 
Berne, le 01/06/2017 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr méd. Michael Zellweger, président de la SSC 
 
 
 
Prof. Dr méd. Giovanni Pedrazzini, vice-président de la SSC et président de la commission tarifaire de la SSC 
 
 
 
Dr méd. Urs Kaufmann, ex-président de la SSC 
 

 


