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Aide-mémoire pour les logopédistes 
indépendants exerçant à charge des 
caisses maladie  
 

Principes de l’activité indépendante: 

Chaque acte logopédique est soumis à l’étique professionnelle. L’ARLD se base sur la 
charge étique de l’association faitière européenne, le CPLOL, Comité Permanent de 
Liaison des Orthophonistes / Logopèdes de l'Union Européenne. 

www.cplol.org -> Documents -> Charte étique. 

De plus, chaque logopédiste se doit d’exercer   de manière efficace, économique et 
appropriée et de vérifier continuellement les méthodes employées.  

Les logopédistes exerçant de manière indépendante doivent remplir les exigences de 
l’Art. 50b de l’OPAS. La signature du contrat au travers de l’ARLD coûte FRS 300.- 
(payement unique à la signature). Pour les non-membres, santésuisse demande un 
payement initial de FRS  300.- puis une taxe annuelle de FRS  400.-  . 

 

Bases légales 

LAMal Art. 44  (protection tarifaire) 

www.admin.ch/ch/f/rs/832_10/index.html 

OAMal Art. 50 a + b  (Logopédistes)       

www.admin.ch/ch/f/rs/c832_102.html 

OPAS Art. 10 + 11  (Principe et conditions)  

www.admin.ch/ch/f/rs/832_112_31/index.html 

Convention tarifaire (et annexes) entre santésuisse et la C/APSL 
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AAA...    Obligation de formation continue selon l’OAMal Art. 77 
(garantie de la qualité) 

Les logopédistes doivent pouvoir attester d’au moins 36 heures de formation continue sur 
une période de 2 ans. Ces formations devraient autant que possible être en relation avec 
le champ d’activité du logopédiste. Le contrôle de ces formations est fait par la 
commission qualité santésuisse et C/APSL. Santésuisse tire au sort 12% des logopédistes 
travaillant à charge des caisses maladie. On leur demande alors d’envoyer leurs feuilles 
de contrôle de formation continue à la C/APSL (les non-membres devront les envoyer à 
santésuisse). 

Nous conseillons donc aux prestataires de compléter la feuille de contrôle au fur et à 
mesure de leurs formations. Il est important, au vu de la bonne garantie de la qualité, 
que les formations soient en relation avec les champs d’activité du/de la logopédiste.  

 

BBB...   Évaluations, évaluation personnelle 

Il est conseillé aux logopédistes indépendants d’effectuer des évaluations personnelles 
comprenant un but à atteindre au début de l’année ainsi que le contrôle de celui-ci en fin 
d’année.  

Une forme possible d’évaluation peut se faire au sein d’un cercle de qualité.  

Les assureurs eux aussi accordent une grande importance à l’exercice et l’attitude  
thérapeutique orientés vers un but.  

 

CCC...   Quel montant peut être facturé pour les trajets?  

Selon l’annexe A, Art. 14, 7504 de la convention tarifaire, un/e logopédiste a le droit de 
facturer une indemnité de déplacement (temps et frais) lorsque le médecin traitant le 
prescrit formellement. Lors de traitements dans des institutions se trouvant sur la liste 
des hôpitaux ou pour des thérapies de groupes, les frais de déplacement ne peuvent pas 
être facturés.  

 

DDD...   Documents utiles à télécharger sur le site   
www.arld.ch  > membres > documents santésuisse 

 
ooo   Formulaire „Contrôle personnel à la fin de la thérapie“  

adapté par la C/APSL : son usage est facultatif mais utile 
ooo   Aide-mémoire concernant la protection des données 
ooo   Qualification pour les logopédistes 
ooo   Mesures de maintien de la qualité selon l’ordonnance des prestations dans 

l’assurance obligatoire des soins  
ooo   Cercles de qualité dans le travail logopédique  
ooo   Commission qualité C/APSL– santésuisse:  Indication pour une thérapie 

logopédique selon    l’art. 10 de l’OPAS 
ooo   Commission qualité C/APSL– santésuisse: Lignes directrices de la formation 

continue pour les logopédistes 
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ooo   Commission qualité C/APSL– santésuisse: protocoles de contrôle de la formation 
continue 

ooo   Commission qualité C/APSL– santésuisse: Document de communication pour le 
travail interdisciplinaire  

 

EEE...   Assurance accident et assurance militaire 

L’assurance militaire constitue une division autonome de la Suva depuis le 1er juin 2005.  

Les prestations des assurances accident et maladie sont remboursées selon les mêmes 
modalités que celles décrites dans la convention tarifaire avec santésuisse. La seule 
différence est que la valeur du point est la même dans toute la Suisse, c’est à dire FRS  
1.00 .   

 

FFF...    Que faire, lorsqu’une assurance ne veut pas prendre en 
charge les prestations selon la LAMal Art. 10 - lorsqu’elle refuse 
donc totalement ou partiellement la prise en charge des frais ? 

1. L’assuré (et non le/la logopédiste) doit exiger une décision écrite mentionnant les 
voies de recours (LAMal Art. 80). 

2. Les oppositions - recours (à nouveau de l’assuré) auprès de la caisse maladie 
doivent se faire dans les 30 jours (LAMal Art. 85). Il faut exiger la signature du médecin 
conseil de l’assurance (souvent, les recours sont traités par des personnes chargées des 
dossiers n’ayant pas de connaissances particulières dans notre domaine). 

3. Lorsqu’un nouveau refus est donné::  

S’adresser à l’Ombudsmann des assurances sociales: 
Rudolf Luginbühl, juriste 
Morgartenstrasse 9 
6003 Luzern 

   Tel. 041 226 10 10  (9.00 - 11.30 h) 
www.ombudsman-kv.ch/html/aufgabe.html 

4. voies de recours possibles pour les assurés: 

-  Plainte, dans les 30 jours, auprès du tribunal administratif cantonal contre la décision 
de recours (LAMal Art. 86)  

-> Attention: la partie perdante doit prendre en charge les frais des deux parties 
engagées. 

- plainte, dans les 30 jours, au tribunal administratif contre le jugement (LAMal Art. 91) 
-> Attention: La partie perdante doit prendre en charge les frais de procès des deux 

parties engagées. 
 
 
 

GGG...    Commission paritaire (CP)     

Dans le cadre de la convention tarifaire, les signataires ont constitué une instance de 
protection en créant la commission paritaire. Lorsqu’un conflit entre un donneur de 
prestations (ici les logopédistes) et les organismes permettant les prestations (ici les 
assureurs) ne peut être résolu d’un commun accord, la commission paritaire peut être 
amenée à trancher. Elle est constituée de 4 membres (2 de chacune des parties – 
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assureurs et prestataires). Les associations professionnelles sont actuellement 
représentées par Lisa Brack, DLV (jusqu’en 2008) et Léo Barblan, ARLD.   

Les prestataires peuvent s’adresser à la commission paritaire, lorsqu’ils sont d’avis que  
les accords conclus au travers de la convention tarifaire ne sont pas tenus.  

Il est toutefois conseillé de prendre contact au préalable avec l’association 
professionnelle, afin de discuter de la manière de procéder. 

 

HHH...   suspension, retrait, réactivation du numéro de code 
créancier (rcc) 

Suspension du numéro de code créancier  

Lorsque le numéro n’est pas utilisé pendant une longue période, il peut être suspendu 
par le/la logopédiste pour une durée de maximum 5.  Cela signifie que le numéro est 
„désactivé“. Pour le réactiver, le/la logopédiste doit payer une taxe de FRS  300.-  . 
Lorsque le numéro n’est pas réactivé après 5 ans, il est redistribué.   

Retrait du numéro de code créancier  

Lorsqu’un/une logopédiste prend sa retraite, lorsqu’il/elle abandonne son activité 
indépendante ou si il/elle s’installe à l’étranger, elle rend son numéro dans l’intérêt de 
l’approvisionnement suffisant.   

 

III...    Numéro 

Santésuisse a informé dans un courrier de mai 2007 que les détenteurs/trices de numéro 
EAN pour les prestataires de mesures paramédicales peuvent également être 
répertorié/es dans le registre de code créanciers.  Ceci n’est pas obligatoire pour 
l’instant, mais sera nécessaire dans le futur dans le processus de facturation pour toutes 
les catégories de prestations. Il est possible de se procurer un numéro EAN auprès de  
medwin :  

Tel. 058 851 28 00 (Madame Schmid), Fax 058 851 28 09, info@medwin.ch 
Informations sur   www.medm win.ch.  
 
L’attribution de ce numéro est gratuite et ne demande pas de grand investissement 
administratif. 

 

JJJ...    Groupe C/APSL de préparation aux négociations tarifaires 

Les positions tarifaires ainsi que la fixation des points accordés sont du ressort de la 
C/APSL au niveau national.  

La valeur du point est elle, du ressort des cantons (sauf pour les assurances accident et 
militaire – voir point E). 

En été 2007, la C/APSL a constitué un groupe de travail mandaté pour analyser les 
positions tarifaires ainsi que la répartition des points accordés puis de préparer un 
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argumentaire en faveur  d’une amélioration du tarif «caisses maladie » en prévision  des 
négociations avec santésuisse.  

KKK...    Lignes directrices 

Aphasie  

Aphasie suisse a édité en 2005 des lignes  directrices (guidelines) pour le traitement des 
aphasies. Il semble important pour les logopédistes travaillant avec des personnes 
souffrant d’aphasie, de connaître ce papier, puisque plusieurs caisses maladie se basent 
sur ces lignes directrices pour accepter ou refuser la prise en charge financière d’un 
traitement.  

www.arld.ch > la logopédie > information professionnelle 

Dysarthrie (acquises/neurologiques) 

Aucunes lignes directrices pour le traitement des dysarthries n’ont été élaborées jusqu’ici 
en Suisse. 

Dysphagie (acquises/neurologiques) 

Il n’existe aucunes lignes directrices concernant les dysphagies en Suisse jusqu’ici.  

 

 

 

Tüscherz, le 24 novembre 2007 

 

  
 
 Michèle Kaufmann-Meyer 

 ARLD 

  

 Kathrin Schrott         /            Edith Lüscher 
    DLV 
 
  
 


