
Lausanne, le 13 avril 2018

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 29 mars 2018 (9C_476/2017)

Adaptation de positions tarifaires TARMED : le Conseil fédéral peut
procéder à des réductions linéaires et tenir compte d'aspects 
politiques

Lors de l'adaptation de positions tarifaires TARMED, le Conseil fédéral peut réduire
linéairement le nombre de points de différentes prestations et tenir compte d'aspects
politiques. Le Tribunal fédéral admet le recours d'une caisse-maladie et annule un
jugement rendu dans le canton de Lucerne.

La système tarifaire TARMED sert à fixer de manière uniforme les prestations médicales
ambulatoires à la charge de l'assurance obligatoire des soins. En 2012, le Conseil fédé -
ral a approuvé la version 1.08 de la structure tarifaire TARMED, laquelle se rapporte à
plus de 4500 positions tarifaires  relatives  à des prestations  techniques et  médicales,
auxquelles des points sont attribués. En 2014, le Conseil fédéral a introduit une position
additionnelle  pour  prestations  de  médecine  de  famille ;  en  même  temps,  il  a  réduit
linéairement de 8,5 % le nombre de points de certaines prestations techniques (ordon -
nance d'adaptation 2014). A cette occasion, il a tenu compte d'aspects politiques visant
à promouvoir la médecine de famille. Une clinique du canton de Lucerne a demandé à
une  caisse-maladie  de prendre  en  charge,  d'après  l'ancien  tarif  (version  1.08),  diffé -
rentes  prestations  qu'elle  avait  dispensées.  La  clinique  a  soutenu  que  l'ordonnance
d'adaptation  2014 du Conseil  fédéral  était  contraire  au droit  et  donc inapplicable.  En
2017, le tribunal  arbitral  compétent  du canton de Lucerne a admis la demande de la
clinique et  condamné la caisse-maladie à rembourser les montants plus élevés.  Pour
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l'essentiel, la juridiction arbitrale a admis que les conditions présidant à la modification
de la structure tarifaire TARMED par le Conseil fédéral étaient réalisées. Toutefois, la
réduction du nombre de points n'était pas appropriée.

Le Tribunal fédéral admet le recours de la caisse-maladie, annule le jugement du Tribu -
nal arbitral et rejette la demande de la clinique. Il parvient à la conclusion que le Conseil
fédéral est en droit, lors d'une adaptation de la structure tarifaire TARMED, de se laisser
guider  par  des  aspects  politiques  et  de  réduire  linéairement  le  nombre  de  points
afférents à certaines positions. La loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal, article 43
alinéa 4 et article 43 alinéa 5bis) ne contient pas de règles claires sur le contenu des
adaptations par le Conseil fédéral ni sur la procédure concrète à suivre. En principe, les
parties à la convention ou les autorités compétentes doivent veiller à ce que les tarifs
soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et qu'ils soient structurés
de manière appropriée. Même en prenant ces critères en considération, il n'existe pas
un point tarifaire qui serait seul correct. La fixation et l'adaptation de la structure tarifaire
TARMED incombe en premier  lieu aux parties à la convention.  Lorsque – comme en
l'espèce – les tentatives d'adaptations échouent dans un domaine où le tarif n'apparaît
plus approprié, le Conseil fédéral peut intervenir. Sa compétence consiste essentielle -
ment  à  engager  les  parties  à  la  convention  à  s'entendre  sur  une  modification  de  la
structure tarifaire. Le législateur a accordé au Conseil fédéral une marge de manoeuvre
étendue. Il s'ensuit que la LAMal ne l'empêche pas de procéder à une réduction linéaire
du  nombre  de points  de certaines  positions  tarifaires.  Dans  ce  contexte,  la  prise  en
compte par le Conseil fédéral de buts tels que la promotion de la médecine de famille et
la gestion économique des soins ne constitue pas non plus une violation du droit.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 13 avril 2018 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 9C_476/2017.
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