
3. Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire 
 des soins en cas de maladie du 29 septembre 1995 
 
(Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) 
 
 
Section 4 : Logopédie-orthophonie 
 
Art. 10 Principe 
 
Les logopédistes-orthophonistes traitent, sur prescription médicale, les patients souffrant de troubles 
du langage et de la parole, de l'articulation, de la voix ou du débit ayant une des causes suivantes : 
a. atteinte cérébrale organique par infection, par traumatisme, comme séquelle post-
 opératoire, par intoxication, par tumeur ou par troubles vasculaires; 
b. affections phoniatriques (par exemple malformation labio-maxillo-palatine partielle ou totale; 
altération de la mobilité bucco-linguo-faciale ou du voile du palais d'origine infectieuse ou traumatique 
ou comme séquelle post-opératoire; dysphonie hypo- ou hyperfonctionnelle; altération de la fonction 
du larynx d'origine infectieuse ou traumatique ou comme séquelle post-opératoire). 
 
Art. 11 Conditions 
 
1 L'assurance prend en charge, par prescription médicale, au plus douze séances de thérapie 
logopédique, dans une période de trois mois au maximum depuis la prescription médicale. 
 
2 Une nouvelle prescription médicale est nécessaire pour la prise en charge d'un plus grand nombre 
de séances. 
 
3 Si une thérapie logopédique doit être poursuivie aux frais de l'assurance après un traitement 
équivalent à 60 séances d'une heure dans une période d'une année, le médecin traitant en réfère au 
médecin-conseil; il lui transmet une proposition dûment motivée concernant la poursuite de la 
thérapie. Le médecin-conseil l'examine et propose si la thérapie peut être poursuivie aux frais de 
l'assurance et dans quelle mesure. 
 
4 Le médecin traitant adresse au médecin-conseil un rapport relatif au traitement et à l'indication de la 
thérapie au moins une fois par an. 
 
5 Les rapports adressés au médecin-conseil, en application des 3e et 4e alinéas, ne contiennent que 
les indications nécessaires à établir si le traitement continuera à être pris en charge par l'assureur. 
 


