
2. Ordonnance sur l'assurance- maladie (OAMal) 
 du 27 juin 1995 

 
Section 6 : 
 
Personnes prodiguant des soins sur prescription méd icale et organisations qui les emploient 
 
Art. 46 En général 
 
1 Sont admises en tant que personnes prodiguant des soins sur prescription médicale les personnes 
suivantes qui exercent à titre indépendant et à leur compte : 

a. physiothérapeutes; 
b. ergothérapeutes; 
c. infirmières et infirmiers 
d. logopédistes/orthophonistes 
 
2 Ces personnes doivent être admises en vertu du droit cantonal et remplir les autres conditions fixées 
dans la présente ordonnance. 
 
 
Art. 50 Logopédistes / orthophonistes 
 
Les logopédistes/orthophonistes doivent : 
a. avoir reçu une formation professionnelle théorique et pratique de trois ans, reconnue par le 

canton, et avoir subi avec succès l'examen portant sur les branches suivantes : 
 1. linguistique (linguistique, phonétique, psycholinguistique), 
 2. logopédie/orthophonie (méthode de thérapie logopédique/orthophonique [conseil, 

examen logopédique/orthophonique, traitement], pédagogie et psychologie pour des 
personnes ayant des difficultés de langage, pathologie du langage), 

 3. médecine (neurologie, oto-rhino-laryngologie, phoniatrie, psychiatrie,   
  stomatologie), 
 4. pédagogie (pédagogie, pédagogie spécialisée, pédagogie curative), 
 5. psychologie (psychologie du développement, psychologie clinique, psychologie  
  pédagogique, y compris la psychologie de l'apprentissage, psychologie sociale), 
 6. droit (législation sociale); 
b. avoir exercé pendant deux ans une activité pratique en logopédie/orthophonie clinique 

comportant essentiellement une expérience dans le traitement des adultes, dont au moins une 
année dans un hôpital, sous la direction d'un médecin spécialisé (oto-rhino-laryngologue, 
psychiatre, pédopsychiatre, phoniatre ou neurologue) et en compagnie d'un 
logopédiste/orthophoniste qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance; 
une année peut avoir été accomplie dans le cabinet d'un médecin spécialisé, sous la direction 
de ce dernier et en compagnie d'un logopédiste/orthophoniste qui remplit les conditions 
d'admission de la présente ordonnance. 

 
Art. 134 Fournisseurs de prestations 
 
1 Les fournisseurs de prestations désignés aux articles 44 à 54 qui, à l'entrée en vigueur de la loi, 
pratiquent à la charge de l'assurance-maladie en vertu d'une autorisation accordée selon l'ancien droit 
continuent à y être habilités, s'ils sont admis en vertu du droit cantonal dans l'année qui suit l'entrée en 
vigueur de la loi. 
 
2 Les logopédistes/orthophonistes qui ne remplissent que partiellement les conditions d'admission de 
la présente ordonnance, mais qui ont achevé leur formation et exercé leur profession de manière 
indépendante et à leur propre compte avant l'entrée en vigueur de la loi, peuvent exercer à la charge 
de l'assurance-maladie sous le nouveau droit, s'ils sont admis en vertu du droit cantonal dans les 
quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi. 
 
 
Chapitre 4 : 



Contrôle du caractère économique et de la qualité d es prestations 
 
Art. 76 Données concernant les prestations fournies 
 
Les assureurs peuvent traiter en commun des données relatives au genre et à l'étendue des 
prestations fournies par les différents fournisseurs de prestations ainsi qu'aux rémunérations facturées 
pour ces prestations, cela exclusivement dans le but : 
a. d'analyser les coûts et leur évolution; 
b. de contrôler et de garantir le caractère économique des prestations au sens de l'article  56 de 

la loi; 
c. d'élaborer des conventions tarifaires. 
 
Art. 77 Garantie de la qualité 
 
1 Les fournisseurs de prestations ou leurs organisations élaborent des conceptions et des 
programmes en matière d'exigences de la qualité des prestations et de promotion de la qualité. Les 
modalités d'exécution (contrôle de l'observation, conséquences de l'inobservation, financement) sont 
réglées dans les conventions tarifaires ou dans des conventions particulières relatives à la garantie de 
la qualité conclue avec les assureurs ou leurs organisations. Ces réglementations doivent être 
conformes aux normes généralement reconnues, compte tenu du caractère économique des 
prestations. 
 
2 Les parties à la convention sont tenues d'informer l'OFAS sur les clauses en vigueur. L'OFAS peut 
exiger un rapport sur l'application des règles de garantie de la qualité. 
 
3 Dans les domaines où aucune convention n'a pu être conclue ou si la convention n'est pas conforme 
au 1er alinéa, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires. Il consulte au préalable les 
organisations intéressées. 
 
4 Le département détermine les mesures prévues à l'article 58, 3e alinéa, de la loi, après consultation 
de la commission compétente. 
 
Art. 135 Garantie de la qualité 
 
Les conventions prévues à l'article 77, 1er alinéa, doivent être conclues jusqu'au 31 décembre 1997 
au plus tard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


