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Après de nombreuses années à la tête de la FMP, 
le Dr Hans-Ulrich Bürke a cédé la présidence à 
son collègue du comité, le Dr Gerardo Maquiei-
ra. Au nom de tous les membres de la FMP, nous 
tenons à remercier chaleureusement Hans-Ulrich 
Bürke de son long et efficace engagement pour la 
FMP et, plus particulièrement, pour les médecins 
indépendants. A signaler également sa participa-
tion efficace à la campagne contre le projet «ma-
naged care». Il est d‘autant plus réjouissant que 
le président sortant ait accepté de continuer de 
participer aux travaux du comité. 

Le nouveau président de la FMP est médecin 
spécialiste en chirurgie orthopédique et en trau-
matologie de l‘appareil moteur au FussZentrum 
Hirslanden à Zurich. Sous la conduite de Gerar-
do Maquieira, le comité s‘est fixé pour objectif 
d‘encourager la cohésion entre médecins de fa-
mille et spécialistes. Ce sera sans doute aussi le 
meilleur moyen d‘obtenir des résultats concrets 
dans la cadre de la révision Tarmed. 

Changement de direction à la FMP

Editorial
Les discussions sur la révision 
Tarmed sont depuis plusieurs 
semaines au cœur de notre 
actualité. L‘assemblée généra-
le de la FMP du 20 avril dernier 
a également été marquée par 
ce thème. Elle a été suivie par 
une table ronde publique qui 
a fait rapidement comprendre 
que cette réforme inquiétait le 
corps médical. Gebhard Heu-
berger (tarifsuisse), Markus 

Trutmann (fmCh) et Josef Widler (président 
AGZ) ont débattu sous la direction de Daniel 
Staffelbach de ce sujet politique passionnant.

Le résultat de la votation générale est désor-
mais connu. Les résultats sont conformes aux 
idées de la FMP, car le tarif ats-tsm 1.0 visé 
aurait été bien plus qu‘une simple révision. En 
fait, c‘est un nouveau tarif qui a été proposé et 
ce procédé n‘a pas convaincu la majorité du 
corps médical. Il est tout simplement irréaliste 
de vouloir appliquer un tarif sans incidence sur 
les coûts compte tenu de l‘augmentation des 
coûts d‘exploitation intervenue depuis 2004, 
année de l‘introduction (basée sur les données 
de 1996). On ose espérer dans l‘intérêt de né-
gociations équitables que les partenaires aux 
négociations puissent gagner un peu de temps 
et que l‘échéance de la fin de mois de juin soit 
reportée. 

Je regrette cependant dans ce contexte la faib-
le participation à cette votation. Seuls 38% des 
médecins ayant droit de vote ont participé. Je 
m‘étonne qu‘un si grand nombre de médecins 
se désintéressent des résultats de leur travail 
en termes de gestion d‘entreprise. Il est donc 
grand temps d‘agir à ce niveau. La tâche de la 
FMP sera de réunir les médecins aux idées en-
trepreneuriales, de les soutenir et de défendre 
activement leurs intérêts. Je me réjouis de m‘y 
atteler. 

Avec mes meilleures salutations

Dr Gerardo  Maquieira
(Président FMP)

Le nouveau comité de la FMP se présente (de g. à dr.): Dr Vladeta Radivojevic (vice-président), Dr Gerardo Maquieira (prési-
dent), Dr Hans-Ulrich Bürke (membre/président FMP Zurich), Dr Thomas Zünd (caissier), Dr Guy Evéquoz (membre/président 
FMP Suisse Romande) et le professeur Hans Zollinger-Kies (membre).

La discussion sur la révision Tarmed part 
dans un second tour. La votation générale au 
sein de la FMH s‘est soldée par un signal clair 
et net donnée par le corps médical: il faut 
désormais chercher de nouvelles voies. En 
répondant sept fois non, les membres de la 
FMH ont fait comprendre que le projet pré-
senté n‘était pas conforme à l‘objectif visé. 
Une ébauche d‘accord se dessine éventuel-
lement grâce aux efforts de Santésuisse en 
coopération avec la fmCh de réaliser une uni-
on tarifaire– à condition que ce projet inclue 
les prestataires de base.

Après la parution du communiqué de presse de 
Curafutura du 23 juin les choses étaient claires: 
le projet Tarvision a définitivement échoué. Les 
sept refus exprimés lors de la votation générale 
et la prise de position de Santésuisse ont incité 
également l‘association des caisses-maladie Cu-
rafutura à conclure que le projet „Tarvision“ n‘était 
ni approprié, ni conforme à l‘objectif visé. Il s‘agit 
maintenant de chercher des solutions nouvelles et 
novatrices.

Pendant ce temps les travaux en vue de l‘“union 
tarifaire“, que la fmCh a lancés avec d‘autres orga-
nisations professionnelles, continuent d‘avancer. 
Des entretiens intenses sont également en cours 
avec Santésuisse qui est très ouverte à l‘égard de 
ce projet, comme cette association l‘a souligné à 
plusieurs reprises. La phase suivante consistera 
à développer des modèles mathématiques pour 
certains domaines spécialisés et interventions afin 
de concrétiser le tarif forfaitaire.

La fmCh semble accueillir favorablement l‘idée 
d‘inclure également des prestataires de base 
dans ses négociations. L‘objectif prioritaire de 
l‘association est de sauvegarder l‘autonomie ta-
rifaire et d‘éviter des interventions inutiles, voire 
inappropriées de la Confédération. Ces réflexions 
sont sans doute aussi utiles du point de vue des 
médecins de famille, si bien qu‘il faudrait chercher 
le contact à ce niveau. 

Discussions tarifaires: on cherche de nouvelles voies


