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Révision de la liste des analyses 
 
 
 
Chers Membres de la FAMH, 
 

Afin de prévenir ou éviter les malentendus générés par les inévitables potins et autres bruits de couloir 
au sujet de la révision de la liste des analyses, le comité de la FAMH peut vous communiquer ce qui 
suit: 
 

1. La révision de la liste des analyses (LA) est réalisée par un consultant, Prime Networks (Dr W. Popp) 
à Bâle, sur mandat de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). La FAMH ainsi que le collège de 
médecine de premier recours (CMPR) sont les deux seules instances externes invitées par l'OFSP à 
collaborer au projet en tant que conseillers. Ce projet ne doit, selon l'OFSP, plus être basé sur les 
calculs d'études antérieures (GRAL). 

 

2. Afin d'être en mesure d'accomplir ses tâches de conseiller, la FAMH a créé il y a quelque temps un 
groupe d'experts comprenant des représentants de laboratoires d'hôpitaux et privés et coordonné 
par le président de la FAMH. Ce groupe - très engagé et actif - est l'interlocuteur direct de Prime 
Networks et entretient le contact direct avec l'OFSP. 

 

3. La révision de la liste des analyses doit être la base d’un tarif qui rémunère correctement chaque 
analyse en évitant l'actuel financement croisé. Pour atteindre cet objectif, le groupe de travail FAMH 
s’est assuré la collaboration d'experts des sociétés scientifiques. Ensemble, ils ont procédé à un 
regroupement de toutes les analyses de la LA en processus distincts.  Ainsi a été proposée une 
classification en 5 processus (clusters) : 1. Corelab, 2, Corelab élargi, 3. Méthodes manuelles, 4. 
Diagnostic moléculaire et 5. Cytogénétique. Pour l'analyse différenciée de la technique de produc-
tion et des charges, des « subcluster » et groupes d'analyses ont été créés. Des analyses-types 
(« Tracer ») ont été définies par « subcluster » ou groupe d'analyses, servant à évaluer les charges 
techniques et de personnel. Cette évaluation se fera durant la période mars/avril 2008 dans les 
laboratoires choisis par les experts et accompagnée par Prime Networks. D'autres évaluations 
concernant la préanalytique et les coûts « overhead » seront effectuées ultérieurement, autant que 
possible en collaboration avec le CMPR. 

 

Nous sommes convaincu d'avoir trouvé le moyen le plus satisfaisant possible pour réaliser une 
nouvelle LA conforme à la réalité des laboratoires d'hôpitaux et privés actuels, tout en facilitant les 
futures adaptations et en suivant les directives de l'OFSP. 
 

Nous apprécions la confiance que nous témoignent l'OFSP et Prime Networks. 
 

Il va de soi que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour défendre les intérêts des laboratoires 
médicaux. Nous devons toutefois faire remarquer que notre travail se limite, dans les grandes lignes, 
à une transposition correcte, dans la nouvelle liste des analyses, de la situation actuelle des 
laboratoires. La tarification elle-même (valeur du point) et le traitement d'éventuels aspects politiques 
restent du ressort de l'OFSP. 
 

Nous vous remercions de votre confiance et adressons tous nos remerciements aux laboratoires 
directement impliqués, pour leur grand engagement. 
 
Au nom du comité de la FAMH 
Hans H. Siegrist 
Président 
8.3.08 


