
 

 

 
Règlement pour l’obtention d’un numéro de Code Créancier 

 
OPAS Art. 50  Logopédistes/orthophonistes 

Les logopédistes doivent: 

a. (……….); 
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. 

Point de départ: 

Selon la LAMal, les thérapies logopédiques font parties des prestations de l’assurance 
obligatoires. Les conditions d’admission contiennent les points principaux suivants : 

§ 2 années* d’activité pratique en logopédie clinique 
§ dont au moins une année dans un hôpital, sous la direction d’un médecin 

spécialisé  
§ en compagnie d’un logopédiste/orthophoniste qui remplit les conditions 

d’admission de la présente ordonnance  
 
le point „ en compagnie de… » peut être interprété de différentes manières. La 
formulation n’implique pas que le logopédiste reconnu, c’est à dire possédant un numéro 
de Code Créancier, travaille obligatoirement dans la même institution. Il serait donc 
possible, selon le texte de loi, que le logopédiste désirant acquérir un n° rcc, soit 
accompagné par un logopédiste « externe ». 
 
*  Pendant ces 2 années, le taux d’activité doit être de 100%. Lorsque le taux 

d’activité est de 50% à 90%, le temps d’activité se prolonge en conséquence. Une 
activité à moins de 50% n’est pas prise en compte.  

Possibilités d’accompagnement:  

a) Par un logopédiste reconnu selon les conditions requises dans l’institution hospitalière 
ou le cabinet médical spécialisé 

Au travers de supervisions, discussions de cas cliniques, contrôles de la qualité des 
thérapies ou conseils à raison de 50 heures sur 2 ans. 

Le logopédiste « accompagnant » effectue le soutien dans le cadre de son 
engagement. Le logopédiste demandeur bénéficie du soutien également dans le cadre 
de son engagement.  

b) Par un logopédiste reconnu selon les conditions requises et travaillant essentiellement 
avec des adultes mais exerçant en dehors de l’institution du demandeur (autre 
institution hospitalière, cabinet indépendant, etc.) : 

Au travers de supervisions, discussions de cas cliniques, contrôles de la qualité des 
thérapies ou conseils à raison de 50 heures sur 2 ans. 

La prise en charge financière du logopédiste „accompagnant“ est de la responsabilité 
de l’institution de laquelle travaille le logopédiste « demandeur », qui lui assumera le 
travail dans le cadre de sa charge de travail. 


