
COMMUNICATION	  DU	  GROUPE	  DES	  CHIRURGIENS	  DE	  LA	  MAIN	  DU	  CANTON	  DE	  
GENEVE	  
	  
	  
	  
Madame,	  Monsieur,	  	  
	  
Dès	  le	  1er	  janvier	  2018,	  un	  nouveau	  tarif	  	  pour	  les	  soins	  ambulatoires	  (TARMED)	  dicté	  
par	  l’Office	  Fédéral	  de	  la	  Santé	  Publique	  entrera	  en	  vigueur.	  
	  
Ce	  tarif,	  imposé	  par	  la	  Confédération	  sans	  que	  l’avis	  des	  chirurgiens	  de	  la	  main	  ait	  été	  
pris	  en	  considération,	  est	  une	  menace	  grave	  pour	  l’avenir	  de	  la	  chirurgie	  ambulatoire.	  Il	  
impose	  une	  baisse	  injustifiée	  des	  remboursements	  des	  actes	  opératoires	  les	  plus	  
courants.	  
	  
Par	  exemple,	  une	  opération	  du	  tunnel	  carpien	  sera	  payée	  105.-‐	  Frs	  au	  chirurgien	  la	  
pratiquant,	  ce	  qui	  équivaut	  à	  une	  baisse	  de	  38	  %.	  
	  
Jusqu’à	  présent,	  nous	  avons	  poursuivi	  la	  promotion	  de	  la	  chirurgie	  ambulatoire	  en	  
collaborant	  activement	  avec	  les	  différents	  partenaires.	  Nous	  avons	  continué	  à	  prendre	  
en	  charge	  tous	  les	  patients	  sur	  la	  base	  d’une	  rémunération	  élaborée	  en	  1994	  et	  qui	  n’a	  
pas	  évolué	  depuis,	  contrairement	  aux	  charges	  locatives	  et	  salariales.	  	  
	  
Ce	  que	  nous	  impose	  la	  Confédération	  ne	  permettra	  plus	  de	  vous	  assurer	  des	  soins	  
ambulatoires	  de	  qualité	  et	  accessibles	  à	  tous,	  risquant	  ainsi	  d’entraîner	  	  une	  médecine	  à	  
deux	  vitesses.	  
	  
Dans	  ce	  contexte,	  nous	  vous	  informons	  que	  le	  groupe	  des	  chirurgiens	  de	  la	  main	  
genevois	  négocie	  actuellement	  des	  forfaits	  avec	  les	  assureurs	  afin	  de	  maintenir	  la	  
médecine	  ambulatoire	  à	  son	  niveau	  actuel	  de	  qualité,	  d’accessibilité	  et	  de	  sécurité.	  
	  
En	  attendant	  l’issue	  de	  ces	  négociations,	  nous	  vous	  informons	  des	  décisions	  suivantes	  
qui	  seront	  appliquées	  dès	  le	  1er	  janvier	  2018	  et	  jusqu’à	  nouvel	  avis	  :	  
	  

-‐ Nous	  poursuivrons	  la	  prise	  en	  charge	  des	  consultations	  ambulatoires	  
-‐ Nous	  poursuivrons	  la	  prise	  en	  charge	  y	  compris	  les	  opérations	  des	  patients	  

accidentés	  (LAA)	  
-‐ Nous	  ne	  réaliserons	  plus	  d’interventions	  chirurgicales	  ambulatoires	  pour	  les	  

patients	  assurés	  maladie	  
	  
	  
En	  espérant	  que	  vous	  soutiendrez	  notre	  démarche	  et	  en	  vous	  assurant	  de	  notre	  
intention	  de	  préserver	  des	  prestations	  de	  qualité	  effectuées	  dans	  des	  conditions	  
décentes,	  nous	  vous	  prions	  d’agréer,	  Madame,	  Monsieur,	  l’expression	  de	  notre	  pleine	  	  
considération.	  
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