
Convention Modifications 01.01.2003 version finale 

Annexe A. Tarif 
(Toutes les désignations de professions et de fonctions valent pour les personnes des deux sexes) 

entre la 

Conférence des associations professionnelles suisses des 
logopédistes 

(C/APSL) 
Associazione Logopedisti della Svizzera Italiana (ALOSI) 

Association Romande des Logopédistes Diplômés (ARLD) 
Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (DLV) 

et le 

Concordat des assureurs-maladie suisses (CAMS) 
 

Sur la base de l'article 7.3 de la convention tarifaire du 1er juillet 1998, il est convenu ce 
qui suit: 

 
 

Art. 11. Généralités 
1 Le genre féminin s'applique aussi par analogie au masculin. 
2 La logopédiste est libre de choisir les méthodes de conseil et de thérapie en fonction 
de la prescription médicale, des dispositions légales et de ses connaissances 
professionnelles. Sur la base de ces considérations, elle choisit la prise en charge 
appropriée en tenant compte des aspects économiques et scientifiques. 
3 Le tarif est basé sur le principe des tarifs à la prestation par quart d'heure plein ou 
entamé. 
 
 
 
 

Art. 12. Vue d'ensemble du tarif 
Positions Prestations Points 
 
7501   Traitement logopédique et évaluation    19,5 Pts par 15 min. 
7502   Consultation de groupe      22,5 Pts par 15 min. 
7503   Tâches pré- et post-thérapeutiques    19,5 Pts par 15 min. 
7504   Indemnité de déplacement/temps    19,5 Pts par 15 min. 
 
 
 
 
 

Art. 13. Valeur du point 
La valeur du point doit être convenue au niveau cantonal. 
 
 
 
 
 



Art. 14. Prestations 
7501 Traitement logopédique et évaluation 
1 Cette position tarifaire recouvre tous les travaux en rapport avec le traitement 
logopédique et l'évaluation ainsi que les travaux effectués par les personnes 
accompagnant les patients qui ne sont pas expressément indiqués sous les positions 
7502, 7503 ou 7504. 
2 Par prescription médicale, 12 consultations au maximum peuvent être facturées. 
3 Pour une thérapie allant au-delà de 60 séances d'une heure en une année, une 
demande préalable de prise en charge des coûts pour les consultations suivantes doit 
être présentée au médecin-conseil. 
 
 
7502 Consultation de groupe 
1 La consultation de groupe est un traitement logopédique et l'évaluation ainsi que les 
travaux effectués par les personnes accompagnant les patient au sein d'un groupe. 
2 La position 7502 est à diviser par le nombre total e patients et est facturée à chaque 
patient. (P. ex. 15 pts seront facturés à chaque personne participant à un groupe de 
3 durant 30 minutes.) 
3 Pour plus de 12 consultations de groupe, une demande de prise en charge des coûts 
pour les consultations supplémentaires doit être présentée au médecin-conseil. 
4 La position 7504 (indemnité de déplacement/temps) ne peut pas être facturée en 
supplément de la position 7502. 
 
 
7503 Tâches pré- et post-thérapeutiques 
1 Cette position tarifaire recouvre tous les travaux en rapport avec les tâches pré- et 
post-thérapeutiques pour le traitement logopédique et l'évaluation de particuliers et de 
groupes qui ne sont pas expressément indiqués sous les positions 7501 et et 
7502. 
2 Par prescription médicale de 12 consultations, 3 heures au maximum peuvent être 
facturées. La thérapeute peut librement disposer des deux heures facturables dès la 
première séance de traitement. 
3 La position 7503 peut être facturée avec les positions 7501 et 7502. 
 
 

7504 Indemnité de déplacement (temps et frais) 
1 La logopédiste a le droit de facturer une indemnité de déplacement (temps et frais) 
pour un traitement logopédique et de l'évaluation (position 7501) à effectuer par 
nécessité hors de son cabinet, lorsque le médecin traitant prescrit formellement qu'une 
telle prestation doit être effectuée au domicile du patient. 
2 Cette indemnité couvre aussi bien le temps de déplacement que les frais de voiture ou 
d'utilisation des moyens de transport public. 
3 Aucune indemnité de déplacement (temps et frais) ne peut être facturée pour les 
consultations ambulatoires et hospitalières pratiquées dans un hôpital ou un 
établissement médico-social conformément à la liste cantonale des hôpitaux et à la liste 
des établissements médico-sociaux. 
 


