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Convention-cadre  
 

concernant  
 

l'assurance de la qualité 
 
 
 

entre la 
 
 

Conférence des associations professionnelles 
suisses des logopédistes (C/APSL) 

 

Associazione Logopedisti delle Svizzera Italiana (ALOSI) 

Association Romande des Logopédistes Diplômés (ARLD) 

Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (DLV) 
 
 

et le 
 
 

santésuisse 
 

(Toutes les désignations de personnes valent pour les deux sexes.) 
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1. Dispositions générales  

Article 1 But  

La présente convention-cadre a pour but de mettre en œuvre par étapes le concept et 
le programme d'assurance de la qualité selon l'article 58 de la loi fédérale sur l'assu-
rance-maladie (LAMal), l'article 77 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et 
l'article 8 de la convention tarifaire du 1er novembre 1998, en tenant compte de l'évolu-
tion continue dans le domaine professionnel de la logopédie et du principe de l'écono-
micité. 

Article 2 Champ d'application   

Les dispositions de la présente convention-cadre couvrent les prestations légales et 
conventionnelles, en particulier l'article 10 de l'ordonnance sur les prestations de l'as-
surance des soins (OPAS) et sont valables pour tous les logopédistes et les assureurs 
qui ont adhéré à la convention tarifaire conclue entre les parties. 

2. Application de l'assurance et de la promotion de la qualité  

Article 3 Principe 

1 Les parties contractantes confient l'application de cette convention à une commission 
commune composée de trois membres des associations professionnelles des logopé-
distes (ALOSI, ARLD, DLV) et de trois membres du santésuisse.  
 
2 Les parties contractantes règlent la présidence et le secrétariat de la commission 
commune. 

Article 4 Tâches de la commission commune  
1 La commission commune approuve le concept de la qualité ainsi que les adaptations 
et les modifications. Elle approuve en outre son application par étapes et le pro-
gramme de la qualité.  
 
2 La commission commune peut consulter des experts ou convoquer un groupe de 
spécialistes au sein desquels au moins un membre de la commission commune sera 
représenté. 

Article 5 Composition et constitution  

La commission commune est composée de façon paritaire de membres des parties 
contractantes. Les parties contractantes veillent dans toute la mesure du possible à ce 
que les régions y soient représentées de façon équilibrée. Pour le reste, la commission 
commune se constitue elle-même. 
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Article 6 Concept d'assurance et de promotion de la qualité  
1 Les membres des associations professionnelles des logopédistes (ALOSI, ARLD, 
DLV) élaborent un concept d'assurance et de promotion de la qualité (conception de la 
qualité) à l'attention de la commission commune. Ce concept comprend les buts fixés 
et les propositions de réalisation, en particulier les exigences posées à la qualité des 
prestations et des fournisseurs de prestations, les méthodes et les procédés de con-
trôle de la qualité ainsi que les données concernant le financement des mesures pré-
vues.  
 
2 Les membres des associations professionnelles des logopédistes (ALOSI, ARLD, 
DLV) élaborent ce concept d'ici au 30 juin 2000. 

3. Contrôle de la qualité  

Article 7 Exécution  

Les parties contractantes désignent un service qui vérifie, documents à l'appui, le res-
pect des mesures de garantie de l'assurance de la qualité 

4. Sanctions 

Article 8 Détail des sanctions 
1 Se basant sur la présente convention-cadre, la commission commune peut, entre 
autres, décider des sanctions suivantes à l'encontre d'une logopédiste prise individuel-
lement: 
 
� avertissement écrit; 
� mise en garde écrite; 
� contrôle par des experts externes; 
� réduction du nombre de points ou de la valeur du point; 
� exclusion temporaire de la convention tarifaire; 
� exclusion de la convention tarifaire. 
 
2 La commission paritaire (CP) vaut comme instance de recours. 

5. Dispositions finales  

Article 9 Financement de la commission commune 

Les deux parties supportent chacune la moitié des frais relatifs à la commission com-
mune. 

Article 10 Entrée en vigueur et résiliation 
1 Cette convention-cadre entre en vigueur le 1er avril 2000. Les deux parties désignent 
leurs représentants à la commission commune jusqu'au 1er mai 2000. 
 
2 Cette convention-cadre forme partie intégrante de la convention tarifaire. 
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3 Cette convention-cadre peut, par consentement mutuel, être adaptée, modifiée et 
complétée en tout temps. 
 
4 Cette convention-cadre peut être résiliée moyennant le respect d'un délai de six mois 
de préavis, pour le 30 juin ou le 31 décembre. 
 
 
 
 
Gampel / Soleure, le 
 
 
 
Conférence des associations suisses professionnelles des logopédistes 
(C/APSL) 
ALOSI ARLD DLV 
   
   
   
D. Balestra M. Kaufmann-Meyer U. Baud 
Présidente Présidente Présidente 
   
   
   
F. Bianchi J. Gunzinger  
Vice-présidente Membre du collège  
   
   
santésuisse 
   
   
   
   
C. Brändli M.-A. Giger 
Président Directeur 
 
 
 


