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Demande tarifaire
Avec la version 1.05 du browser, l’aug
mentation de la rémunération des examens
du développement est en vigueur depuis le
1.1.2008. Le calcul de la prestation tech-
nique correspond ainsi mieux à notre pra
tique en cabinet.
Pour la revalorisation des médecins de pre
mier recours, le groupe tarifaire du CMPR
regroupant la SSP, la SSMG et la SSMI a
présenté une demande en ce sens. Le moni
toring des taxes d’urgence montre une éco
nomie, la rémunération de ces prestations,
principalement la taxe d’urgence de nuit,
devrait donc être revalorisées. Par ailleurs,
la rémunération de la visite à domicile du
rant les heures de travail devrait également
être augmentée par une compensation for
faitaire. L’exigence la plus importante con
cerne une amélioration de la position «prise
en charge et conseils». Nous attendons
toujours des résultats concrets de cette né
gociation en cours. Nous attendons de voir
si les assureurs vont effectivement soutenir
les médecins de premier recours ou si leurs
déclarations étaient des vœux pieux.

des données a été préparé. Nous espérons
pouvoir vous informer des résultats au con
grès annuel de cet été à Lugano.

Personnes
Des changements sont intervenus dans le
groupe Tarmed de la SSP. Après de nom
breuses années d’activité, Pierre Klauser
nous quitte pour s’orienter avec toujours
autant d’énergie vers d’autres intérêts. Du
rant toutes ces années, tout en assumant
en même temps la fonction de président,
il a soutenu activement notre groupe, nous
aidant ainsi à atteindre nos buts. J’ai parti
culièrement apprécié sa collaboration, tou
jours emprunte d’humour. Merci beaucoup
Pierre, pour ton engagement.
Deux nouveaux membres sont entrés dans
le groupe. Stefan Schneider qui a un cabinet
à Kreuzlingen et Mario Schuhmacher qui
a un cabinet à Genève. Ils vont se familia
riser avec la matière afin de pouvoir nous
soutenir.
Je suis heureux que nous ayons ainsi à nou
veau une équipe suffisamment forte pour
assurer la poursuite du travail tarifaire et en
garantir la continuité.
Correspondance:
Marco Belvedere
Responsable du groupe Tarmed
Marco.belvedere@bluewin.ch

La demande de la possibilité de facturation
par tous les pédiatres des examens du déve
loppement par une modification de la positi
on 03.0130 est en cours de négociation.

Données sur les prestations
L’amélioration de la représentativité de nos
données pour les négociations tarifaire
passe par une plus grande participation
de cabinets médicaux à la collecte de ces
données. Suite à la décision de la dernière
assemblée générale, un questionnaire pour
comprendre les raisons de la stagnation du
nombre de membre participant à la collecte
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