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 Monsieur 
 Prof. Thomas Zeltner 
 Directeur 
 Office fédéral de la santé publique  
 3003 Berne 
 
 
 
 
  
 
  
 
 Les Vieux-Prés, le 17 février 2009 
 FAMH/lettres/OFSP.doc 

 
 
Lettre ouverte 
 
Révision de la liste des analyses 2009 (LA09) 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 

La FAMH tient à exprimer par cette lettre ouverte son grand mécontentement concernant la révision de 
la liste des analyses. Si une partie au moins des données de nos experts ont été prises en compte, ce 
que nous admettons, la manière de procéder provoque nos plus vives protestations.  
 

La révision a été effectuée dans une précipitation contraire à toute obligation de diligence. Les experts 
ont dû travailler sous une telle pression de temps, qu'une validation sérieuse n'était plus guère possible. 
Le résultat en était la malheureuse version bêta qui provoqua une confusion générale et ridiculisa l'OFSP 
aux yeux du public. La version gamma 0.3 - quelque peu améliorée - contenait toujours de graves 
erreurs, elles aussi que partiellement corrigées dans la version gamma 0.4/AL09. Tout cela aurait pu 
être évité par une validation compétente et transparente des différentes versions. Nous ne comprenons 
pas que la tarification de certaines analyses soit toujours complètement fausse (aussi bien trop basse 
que trop élevée!), ceci contre les propositions des spécialistes. Le traitement du projet par un seul expert 
étranger n'a aucune base scientifique, tout comme la seule comparaison avec la situation tarifaire 
allemande. La raison linguistique évoquée par l'OFSP est à notre avis inacceptable. Le niveau tarifaire 
dans tous les pays voisins est nettement plus élevé qu'en Allemagne, sans parler des tarifs en dehors 
de l'Europe (USA, Australie), qui sont même nettement plus élevés que les nôtres.  
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Nous ressentons l'absence d'une version française et italienne comme affront à l'encontre des minorités 
linguistiques d'une confédération plurilingue. Aussi n'est-il pas compréhensible que l'OFSP refuse de 
mettre tout de suite à disposition une version électronique de la LA09. Que les informaticiens de l'office 
fédéral aient des difficultés techniques pour générer un fichier Access ou Excel est considéré comme 
excuse et pure chicane. 
 

Malgré la mise en garde de nombreux milieux et malgré le manque total de transparence, la FAMH 
s'est comportée de manière coopérative et loyale vis à vis de l'OFSP. Elle a souvent été traitée de naïve et 
crédule. Elle doit malheureusement se rendre compte, que la réalité donne raison aux sceptiques et 
devra à l'avenir tirer les conséquences de cette expérience. 
Un autre point qui devra être redéfini est la tâche de la CFAMA. Car la manière avec laquelle cette 
commission a été traitée au cours de cette révision ne peut être considérée que comme un affront. 
 

Pour ces raisons, la FAMH intensifiera - avec d'autres acteurs - la résistance politique, pour que les 
prestations de laboratoire à proximité du patient puissent exister également dans le futur. Il n'est pas 
dans l'intention de la FAMH d'accepter des économies au niveau des laboratoires tout en provoquant 
des dépenses bien plus élevées à cause d'une dégradation des soins auprès des patients. 
 
 
 Avec l’expression de nos sentiments distingués  

  
 Dr. H.H. Siegrist  J.R.L'Eplattenier 
 Président FAMH Secrétaire Général FAMH 


