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CO~FERE~CE DES AISOCIAT IO~ S PROffSSIO~~EllES SUIISES DES LOGOPlOIITES 

commZA DELLE ASSOCIAZIO~I PROFESSIO~ALI SI'IZZERE DEILOGOPEDISTI ~ 
tarifsuisse ag I 

Convention d'adhesion cantanale a Ia conven
tion tarifaire nationale Logopadie entre Ia 
C/APSL et le CAMS 
Convention no 35.500.0753F 

du 1 er juin 2014 

relative a 

Ia remunerationdes prestations logopediques dans le canton de 
Geniwe (valeur du point) 

entre les parties 

ARLD - section cantonale genevoise 

Schlösslistrasse 7, 2512 Tüscherz 

representee par 

Logopedie Geneve 

C/APSL, Conterence des associations professionnelles suisses des logopedistes 
(C/APSL) 

Bluntschlisteig 1, 8002 Zurich 

et 

- Association Romande des Logopedistes Diplömes (ARLD) 
Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopäden- Verband (DL V) 

tarifsuisse sa 

Römerstrasse 20, 4502 Solothurn, 

et 
les assureurs ci-apres mentionnes, 

C/APSL 

tarifsuisse 



Assureurs 

tous representes par tarifsuisse sa, a savoir : 

1. W OFSP 8 css 
2. W OFSP 32 Aquilana 

3. W OFSP 57 Moove Sympany AG 

4. W OFSP62 SUPRA-1846 SA 

5. W OFSP 134 Einsiedeln 

6. W OFSP 182 PROVITA 

7. W OFSP 194 sumiswalder 

8. W OFSP 246 Steffisburg 

9. W OFSP 290 CONCORDIA 

10. W OFSP 312 Atupri 

11 . W OFSP 343 Avenir Krankenversicherung AG 

12. W OFSP 360 Luzerner Hinterland 

13. W OFSP 455 ÖKK 

14. W OFSP 509 VivaoSympany 

15. W OFSP 558 Flaachtal 

16. W OFSP 774 Easy Sana Krankenversicherung AG 

17. W OFSP 780 Glarner 

18. W OFSP 820 Lumneziana 

19. W OFSP 829 KluG 

20. W OFSP 881 EGK 

21. W OFSP 901 sanavals 

22. W OFSP 923 SLKK 

23. W OFSP 941 sodalis 

24. W OFSP 966 Vita Surselva 
25. W OFSP 1003 Zeneggen 

26. W OFSP 1040 Visperterminen 

27. W OFSP 1113 Vallee d'Entremont 

28. W OFSP 1142 lngenbohl 

29. W OFSP 1147 Turbenthal 

30. W OFSP 1318 Wädenswil 

31. W OFSP 1322 Birchmeier 

32. W OFSP 1328 kmu 

33. W OFSP 1331 Stoffel 

34. W OFSP 1362 Simplon 
35. W OFSP 1384 SWICA 

36. W OFSP 1386 GALENOS 

37. W OFSP 1401 rhenusana 

38. W OFSP 1479 Mutuel Krankenversicherung AG 

39. W OFSP 1507 AMB Assurances 

40. W OFSP 1529 I NT RAS 

41. W OFSP 1535 Philos Krankenversicherung AG 

42. W OFSP 1542 Assura-Basis SA 

43. W OFSP 1555 Visana 
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44. W OFSP 1560 Agrisano 

45. W OFSP 1568 sana24 

46. W OFSP 1569 Arcosana AG 

47. W OFSP 1570 Vivacare 

48. W OFSP 1577 Sanagate 

Preambule 

1 Les parties contractantes conviennent que Ia convention tarifaire du 1 er novembre 1998 entre 
Ia Conference des associations professionnelles suisses des logopedistes (C/APSL) et le Con
cordat des assureurs-maladie suisses (CAMS) reste applicable jusqu'a nouvel ordre en tant que 
convention-cadre a Ia presente convention d'adhesion. Les dispositions de Ia presente conven
tion d'adhesion prevalent sur les dispositions de Ia convention-cadre. 

2 A travers Ia presente convention d'adhesion cantonale, Ia nouvelle valeur du point cantonale 
ainsi que des dispositions additionnelles a Ia convention-cadre sont fixees contractuellement. 

3 La valeur du point definie dans Ia presente convention d'adhesion remplace Ia valeur du point 
fixee. 

En consequence, les parties contractantes conviennent de ce qui suit : 

Art. 1 Champ d'application personnel 

La presente convention s'applique 

a) aux logopedistes conformement aux art. 46 et 50 de l'ordonnance relative a 
l'assurance maladie (OAMal), lesquels sont membres de Logopedie Genave (ci-apres 
« Prestataires » ); 

b) aux logopedistes conformement aux art. 46 et 50 de l'ordonnance relative a 
l'assurance maladie (OAMal), lesquels ne sont pas membres de Logopedie Geneve; 

c) a chaque assureur adherant a Ia presente convention (ci-apres : « Assureur » ); 

d) aux personnes assurees aupres de l'un des assureurs dans le cadre du regime 
d'assurance obligatoire conformement a Ia loi federale relative a l'assurance maladie 
(LaMal) ou ayant droit a une remuneration au titre de Ia LaMal en vertu d'une conven
tion internationale; 

e) a C/APSL, Logopedie Genave et tarifsuisse sous reserve que ces organisations ac
quierent ou reprennent directement les droits et les obligations decoulant de Ia pre
sente convention. 

Art. 2 Option d'adhesion a Ia convention par d'autres assureurs 

1 Est confere a tarifsuisse le droit exclusif de conclure, pour d'autres assureurs-maladie recon
nus, une convention d'adhesion au contenu identique a celui de Ia presente convention avec 
C/APSL (droit d'option). 
2 La nouvelle convention fondee sur ce droit d'option de tarifsuisse est conclue des lors que 
tarifsuisse communique a C/APSL le numero OFSP, le nom et l'adresse de l'assureur concer
ne, avec Ia declaration indiquant que l'assureur conclut egalement Ia presente convention. 
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3 La convention prend effet a compter du premier jour qui suit Ia reception de Ia notification 
chez C/APSL, sauf si tarifsuisse indique dans Ia declaration une entree en vigueur a une date 
ulterieure. La convention fondee sur le droit d'option de tarifsuisse est soumise au meme destin 
juridique que Ia presente convention d'adhesion. 
4 Les parties conviennent que le droit d'option sera valablement exerce et Ia convention fondee 
sur ce droit valablement conclue uniquement si le droit d'option est exerce par tarifsuisse. Le 
droit d'option peut etre exerce aussi longtemps que Ia presente convention d'adhesion existe 
entre C/APSL et au moins un assureur mentionne en tant que partie signataire de Ia conven
tion; le droit d'option s'eteint de plein droit des que Ia presente convention fondant le droit 
d'option n'existe plus. 
5 lndependamment de ce droit d'option de tarifsuisse, C/APSL est a tout moment autorisee a 
conclure une convention tarifaire separee avec des assureurs non representes par tarifsuisse 
ou non signataires de Ia presente convention. Ceci ne porte en aucun cas atteinte a un droit de 
tarifsuisse, au regard du travail accompli tant du cöte de tarifsuisse que des assureurs affilies a 
tarifsuisse respectivement des parties contractantes que du cöte de C/APSL, lesquels ont con
tribue a Ia naissance de Ia presente convention. En consequence, C/APSL est entierement 
libre de conclure une convention tarifaire identique ou partiellement concordante avec ta
rifsuisse, avec les assureurs signataires de Ia presente convention et avec tout autre assureur. 

Art. 3 Champ d'application territorial et materiel 

La presente convention d'adhesion cantonale est applicable aux prestations logopediques 
conformement a Ia loi relative a l'assurance maladie (LAMa!) et a ses ordonnances. Elle 
s'applique - sous reserve que le prestataire remplisse les conditions d'agrement conformement 
a Ia loi - aux prestations logopediques prodiguees sur le territoire cantonal. 

Art. 4 Adhesion ä Ia convention et resiliation par les prestataires 
1 Peuvent adherer a Ia presente convention tous les prestataires qui remplissent les conditions 
prevues dans Ia loi et l'ordonnance, notamment aux art. 46 et 50 de l'ordonnance relative a 
l'assurance maladie (OAMal) - qu'ils soient ou non membres d'une association de logope
distes. 
2 L'adhesion a Ia presente convention suppose l'adhesion prealable a Ia convention-cadre. 
3 Les membres de Logopedie Geneve adherent a Ia presente convention a travers une declara
tion ecrite adressee a C/APSL. 
4 Les prestataires non membres de Logopedie Geneve adherent a Ia presente convention a 
travers une declaration d'adhesion ecrite adressee a tarifsuisse. 
5 tarifsuisse et C/APSL s'echangent regulierement les declarations d'adhesion aux fins de Ia 
gestion des contrats et de Ia mise en reuvre des mesures d'assurance qualite. 
6 Si l'adhesion a Ia convention est effectuee au plus tard avant le 31 aoOt 2014, l'adhesion 
prend effet retroactivement au 1 er juin 2014. Si l'adhesion a Ia convention est effectuee apres 
cette date, elle prend effet a compter de Ia date de reception de Ia declaration d'adhesion chez 
C/APSL ou tarifsuisse. Le principe de Ia reception est applicable, c'est-a-dire que Ia date de 
reception de Ia declaration d'adhesion fait foi. 
7 Le delai de resiliation de Ia presente convention est de 6 mois ; Ia resiliation est possible res
pectivement pour Ia fin d'une annee, Ia premiere fois pour le 31 decembre 2015. La resil iation 
par des membres de l'association est notifiee a l'egard de C/APSL; Ia resiliation par des non
membres de l'association est notifiee a l'egard de tarifsuisse. La resiliation sera notifiee par ecrit 
avec indication du numero RCC. 
8 tarifsuisse tient une Iiste d'adhesion actualisee, est responsable de Ia mise en ceuvre des mu
tations declarees des non-membres. tarifsuisse etablit respectivement le 1 er janvier une Iiste 
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des adhesions et des resiliations effectuees au cours de l'annee ecoulee et Je dernier etat de 
tous les membres signataires de Ia convention (respectivement en fonction des cantons) ; elle 
transmet cette Iiste ä C/APSL au plus tard avant fin fevrier. A cet effet, il convient de faire Ia 
distinction entre les membres de C/APSL et entre les prestataires non affilies ä C/APSL. 
9 L'adhesion ä Ia presente convention implique Ia reconnaissance de l'integralite du contenu de 
Ia convention et des annexes, notamment egalement de Ia convention-cadre nationale, les
quelles font partie integrante de Ia convention. 

Art. 5 Convention-cadre I Structure tarifaire applicable I Annulation du contrat 
d'adhesion anterieur 

1 La remuneration des prestations logopediques se base sur Ia structure tarifaire definie dans Ia 
convention-cadre. 
2 Cette convention-cadre nationale dans sa derniere version respectivement en vigueur fait par
tie integrante de Ia presente convention d'adhesion et est acceptee par les parties. 
3 Les parties ä Ia convention-cadre sont en droit, d'un commun accord, de proceder ä tout mo
ment ä des ajustements, des modifications ou des complements de ladite convention, sans 
pour autant entralner Ia caducite des adhesions dejä effectuees ä travers l'adhesion ä Ia con
vention d'adhesion cantanale et necessiter une nouvelle procedure d'adhesion. Les parties ä Ia 
convention-cadre veillent ä Ia transmission des informations pertinentes, ce qui signifie que les 
modifications pour Je 1 er janvier doivent etre communiquees au plus tard avant le 10 juin de 
l'annee precedente ; ceci doit permettre aux logopedistes et aux assureurs signataires de Ia 
convention d'adhesion de resilier eventuellement Ia convention avant l'entree en vigueur de Ia 
modification. 
4 La presente convention d'adhesion remplace Ia valeur du point fixee avant l'entree en vigueur. 

Art. 6 Valeur du point 
1 La valeur du point applicable ä Logopedie Geneve ä compter de Ia date d'entree en vigueur 
du cantrat d'adhesion figure ä l'annexe 1. 
2 II est expressement renonce ä tout type de demande en restitution ou de demande comph3-
mentaire ou de versement complementaire suite ä des differences eventuelles entre les valeurs 
du point facturees, les valeurs du point fixees par les autorites et les valeurs du point reellement 
dues conformement ä Ia presente convention. 

Art. 7 Facturation et modalites de paiement 
1 Par derogation ä Ia convention-cadre, l'assureur est le debiteur de Ia remuneration conforme
ment ä Ia presente convention d'adhesion (systeme du Tiers payant, art. 42, al. 2 LaMal). 

2 Par derogation au par. 1, l'un ou l'autre des assureurs et prestataires peut convenir du sys
teme du Tiers garant. 

3 La facturation est effectuee conformement aux dispositions de Ia convention-cadre. En tant 
que formulaire de facture commun conformement ä l'art. 7 .4, paragraphe 2 de Ia convention
cadre, les parties se mettent d'accord sur Je « physician_normal_ 430.pdf » conformement aux 
indications du « Forum Datenaustausch » ou uneversionplus recente (Annexe 2). A compter 
du 1 er janvier 2015, les factures seront exclusivement transmises au moyen de ce formulaire. 

4 Dans Je systeme Tiers payant, Je prestataire enverra une copie de Ia facture aux assures. 

5 La periode comptable se base sur Ia prescription medicale disponible. 
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Art. 8 Echange electronique de donnees (EED) 
1 Les parties contractantes souhaitent mettre en place l'echange electronique de donnees entre 
les prestataires et les assureurs. 

2 Les assureurs et I es prestataires peuvent se mettre d'accord sur l'echange electronique de 
donnees. Auquel cas, les donnees administratives et medicales seront envoyees ä l'assureur 
avec Ia facture par voie electronique. L'assureur re<;oit toutes les donnees sous une forme 
structuree et lisible electroniquement. 

3 L'echange electronique de donnees pour Ia facture se base sur les standards conjointement 
etablis pour Ia transmission des donnees. Ces standards seront etablis dans un concept adopte 
conjointement par les parties contractantes. 

Art. 9 Assurance qualite 
1 L'assurance qualite et Ia promotion de Ia qualite se basent sur les dispositions de Ia conven
tion-cadre. Les parties peuvent convenir de mesures supplementaires en matiere d'assurance 
qualite. 

Art. 10 Obligation de fournir des renseignements incombant aux prestataires 
1 Les assureurs ont pour mission legale de contröler l'obligation de fournir les prestations et 
l'economicite des prestations qui leur sont facturees . A cette fin, ils peuvent notamment effec
tuer les contröles suivants: 

1. Gontröle des documents transmis ä l'assureur par les logopedistes, 
2. Gontröle desdossiersdes patients chez le prestataire, 
3. Gontröle au cas par cas chez l'assure. 

2 L'obligation des prestataires de fournir des renseignements aux assureurs est soumise au 
principe de l'adequation. Les parties concernees sont tenues de respecter les normes en ma
tiere de protection des donnees. En consequence, Ia plupart des dossiers font l'objet du pre
mier contröle mentionne au par. 1 

Art. 11 Resiliation de Ia convention 
1 La convention est resiliable moyennant un preavis de 6 mois respectivement pour le 31 de
cembre, Ia premiere fois pour le 31 decembre 2015. 
2 Les assureurs-maladie signataires de Ia convention ne constituent pas entre eux une societe 
simple mais chaque assureur conclut Ia presente convention separement en son propre nom. 
En consequence, une resiliation de Ia convention par un assureur ou ä l'egard d'un assureur n'a 
aucune incidence sur le maintien de Ia convention entre les autres parties. 
3 Logopedie Genewe respectivement C/APSL resilient Ia convention conjointement et toute resi
liation de Ia convention ä l'egard de Logopedie Geneve respectivement de C/APSL est valable 
de plein droit pour Logopedie Geneve et C/APSL. 
4 Si Logopedie Geneve respectivement C/APSL souhaite resilier Ia presente convention ä 
l'egard de tarifsuisse et de tous les assureurs pour lesquels tarifsuisse a conclu Ia convention 
en sa qualite de representante desdits assureurs, Logopedie Geneve respectivement C/APSL 
est en droit d'adresser Ia resiliation, qui produira son plein effet juridique, directement ä ta
rifsuisse ou ä l'attention des assureurs affilies ä tarifsuisse. La lettre de resiliation doit claire
ment indiquer Ia convention faisant l'objet de Ia resiliation et etre accompagnee d'une 
declaration indiquant clairement Ia resiliation du contrat. Par ailleurs, Logopedie Geneve res
pectivement G/APSL a egalement Ia possibilite de resilier le contrat uniquement ä l'egard de 
l'un ou l'autre des assureurs en notifiant Ia resiliation uniquement ä l'assureur concerne. 
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5 La resiliation de Ia convention par Logopedie Geneve respectivement CIAPSL ä l'egard de 
tous les assureurs entralne Ia caducite de Ia convention dans son integralite. La resiliation de Ia 
convention par Logopedie Genewe respectivement CIAPSL ä l'egard de tarifsuisse ne remet 
pas en cause le maintien de Ia convention entre Logopedie Geneve respectivement CIAPSL et 
les assureurs; tarifsuisse est toutefois exoneree de tous les droits et de toutes les Obligations 
decoulant de Ia presente convention. 
6 La resiliation de Ia convention par tarifsuisse ä l'egard de Logopedie Geneve respectivement 
CIAPSL n'entralne pas Ia caducite de Ia convention entre Logopedie Geneve respectivement 
CIAPSL et les assureurs. tarifsuisse est toutefois exoneree de tous les droits et de toutes les 
obligations decoulant de Ia presente convention. 
7 La resiliation de Ia convention par tous les assureurs ä l'egard de Logopedie Geneve respecti
vement CIAPSL entralne Ia caducite de Ia convention dans son integralite. La resiliation de Ia 
convention par tous les assureurs ä l'egard de tarifsuisse ne remet pas en cause le maintien de 
Ia convention entre Logopedie Geneve respectivement CIAPSL et les assureurs; tarifsuisse est 
toutefois exoneree de tous les droits et de toutes les obligations decoulant de Ia presente con
vention. La resiliation de Ia convention par l'un ou l'autre des assureurs uniquement ä l'egard de 
tarifsuisse est exclue. La resiliation de Ia convention par un ou plusieurs assureurs ä l'egard de 
Logopedie Geneve respectivement CIAPSL entralne Ia caducite de Ia convention dans son in
tegralite uniquement en ce qui concerne ces assureurs. 
8 Si Ia convention-cadre devient caduque, Ia convention d'adhesion cantanale devient egale
ment caduque de plein droit et sans aucune resiliation. La caducite de Ia convention d'adhesion 
cantanale n'a aucune incidence sur le maintien de Ia convention-cadre nationale. 

Art. 12 Dun~e et entree en vigueur 
1 La convention est conclue pour une duree indeterminee. 
2 La convention entre en vigueur retroactivement au 1er juin 2014, sous reserve de 
l'approbation de l'autorite competente. 

Art. 13 Parties integrantes de Ia convention 

Sont considerees comme parties integrantes de Ia presente convention: 

• La convention tarifaire entre Ia CIAPSL et le GAMS du 1 er novembre 1998, y compris 
l'annexe AI Tarif et l'annexe 8 I Adhesion de non-membres (convention-cadre) 

• Annexe 1: Liste avec Ia valeur du point cantanale 
• Annexe 2: Modele Formulaire de facture 

Art. 14 Dispositions transitoires 

Le passage du systeme du Tiers garant au Tiers payant a lieu le 1 er janvier 2015. La regulari
sation en fin d'annee sera effectuee conformement ä Ia convention-cadre. 

Art. 15 Dispositions finales 
1 La presente convention est etablie et signee en 4 exemplaires. Un exemplaire de Ia conven
tion est destine ä Logopadie Geniwe respectivement ä CIAPSL, un exemplaire ä tarifsuisse et 
un exemplaire ä l'autorite chargee de l'approbation. 
2 Si necessaire, Ia convention sera traduite par tarifsuisse dans l'une des langues cantanales 
officielles. Les frais de traduction sont partages par moitie entre CIAPSL et tarifsuisse. 

7 



3 tarifsuisse et C/APSL vont conjointement introduire Ia procedure d'approbation de Ia conven
tion de maniere optimale. Les frais administratifs lies a l'approbation seront partages par moi
tie ; chaque partie prendra a sa charge ses autres frais. 

Berne, le 23 juin 2014 

C/APSL, Conference des associations professionnelles suisses des logopedistes 
(C/APSL) 

agissant en qualite de mandataire de I'ARLD - section cantonale genevoise - et en son propre 
nom. 

w~c:\:: ~ \N.,_r!._Y\11\ 
Laure Rickenmann 
Presidente ARLD 

... J.. ... ... ( .~.~·· · ·· · ········ · ·· 
Susanne Krebs 
Presidente DL V 

Au nom des assureurs mentionnes comme parties contractantes et - en ce qui concerne les 
dispositions definissant les droits et les obligations de tarifsuisse - en son propre nom: 

Berne, le 23 juin 2014 

tarifsuisse sa 

HA. 
Markus Caminada 
Directeur 

Juerg B. Reust 
Directeur Departement Soins ambulatoires I 
Membre de Ia direction 
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Annexe 1: Valeur du point cantonal 

L 0 G 0 P E D I EI Valeur du point cantonale 
Valahle a compter du 1 er juin 2014 

Canton 

GE 

Valeur du point 

CHF 1.08 

9 



Annexe 2: Modele Formulaire de facture 

TP·Rechnung Re:ease 4.3G.'de 

Dokument 

Rechnungs-
steiler 

Leistungs-
erbrlnger 

Patient 

Zuwelser 

Diagnose 

EAN·Li slt 

Bemerkung 

Datum 
16.07.2010 

16.07.2010 

16.07.2010 

02.07.2010 

29.06.2010 

30.06.2010 

30.06.2010 

01.07.2010 

Code Satz 
0 0.00 
t 2.40 
2 7.60 

lden~foketion 1279263256. 16.07.2010 08:54:16 Se.te: t 

EAN-Nr.(B) 2011234567890 Bi!er AG · Abte;!ung Inkasso Tel: 061 956 99 00 

ZSR-Nr.(B) H121111 Bi!er., eg 128 • 4414 Fu" nsdorf Fex: 06t 956 99 tO 

EAN-Nr.(P) 7634567890111 Frau Or. med. Patriela Arz~n Tel: 06t 956 99 00 

ZSR-Nr.(P) P123456 Arztgasse t7b5 · 4000 Basel Fex: 061 956 99 10 

Name Muster EAN-Nr. 2034567890222 
Vorname Peter 
Strasse Musterstrasse 5 ~'> 20000562 A 001.00 
PLZ CH-~H~ 0007~057 STIINDIIRD 7304 ---
Ort Maienfeld 
Geburtsdatum 28.02.1964 

:t~ Krankenkasse AG I 

GoseNecht M Sektion Basel I 

"' Fa'ldatum 10.07.2010 Kassengraben 222 I 

Fa'I-Nr. 123456-6789 4000 Basel 
AHV-Nr. 756.1234.5678.90 A VEKA-Nr. 12345678901234567890 
Ver$1cherten-Nr. 123.45.678-012 
Kanton BS 
Kop!e Nein 
Verg~tungsert TP KoGu-DatOOli-Nr. 21 .04.2010 /23_ 45.01 
Gesetz KVG Rechnungs-DatOOli·Nr. 10.07.2010 /2009_01 :001 
Vertregs-Nr. AZ-3.456 l.lahn-Detumt-Nr. 

Behandlung 10.06.2010- 10.07.2010 Behandlungsgrund Krankheit 
Betriebs-NrJ-Name 123-456.78 Arbeitgeber AG · R&D · Arbeitsplatz 3-5 · 44t0 Uestal 
RotleiOrt ArzUÄrztin · Praxis 
EAN-Nr JZSR·Nr. 2034567890333/ R234567 Dt. med. Herbert Ober.,elser · Referrerstrasse 11 · 5000 Aarau 

Contrecl A1; 82 · A1 Text 
1/7634567890111 2/7634567890333 

Lorem lpsum per nostre ml 
tune lorectum ml konstradoloru ... 

Tarif Terifz;ffer Bezugsbffer SI SI Anzahl TPAUPrels IAL TPWAL TPTL fTL TP\'ITL A V P M 
001 24.2680 1 L 1.00 1977.15 1.00 0.92 862.32 1.00 0.92 1 2 1 0 

ArthroplasUk Handgelenk mittels Revnkularlsatlon eines Karpsiknochens 
001 35.0010 24.2680 1 L 1.00 0.00 1.00 0.92 107.79 1.00 0.92 2 0 

Technische Grundlelslung Pruls-OP anerkannt 
001 35.0020 24.2680 1 L 1.00 1977.15 0.00 0.92 862.32 -0.40 0.92 2 0 

(·)·~-Reduktion der TL, wenn Praxls-OP statt OP I 
311 7320 1 1.00 10.00 1.00 2 

Sitzungspauschale fUr Elektro- und Thermotheraplennstruktlon bel Gerlitevermletung 
317 3094.00 1 1.00 20.00 1.00 

HIV·I· und HIV·2-Antlkörpor und HIV·I·p24-Antlgtn, ql, Screening 
317 1020.00 1 1.00 

Alanin-Aminotransferase (ALAn 
400 2734976 1 1.00 

Asp6glc Forte 20 Sech. 1000 mo 
452 01 .01.01.00.1 1 1.00 

Milchpumpe, handgetrleban, Kauf 

Botrag 
2416.65 

40.60 
6.70 

MWSI 
0.00 
0.95 
0.61 

MWSI.Nr.: 123456769 
Währung: CHF 

2.50 1.00 

8.70 1.00 

30.60 1.00 

Anzahlung: 0.00 

2 0 

2 0 

2 2 

2 

Gesamtbetrag: 
davon PFL: 

Fälliger Betrag: 

Betrag 
2612.31 

99.17 

-317.33 

10.00 

20.00 

2.50 

8.70 

30.60 

2465.95 
2465.95 

2465.95 

0100002465959>123456200001888888888888885+ 010001628> 
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Facture TP Release 4.3G!fr 

Document 

Auteur 
facture 

Four. de 
prestatlons 

Patient 

Mandatalte 

Olagnostlc 

Liste EAN 

Commentalre 

Date 
16.07.2010 

16.07.2010 

16.07.2010 

02.07.2010 

29.06.2010 

30.06.2010 

30.06.2010 

01 .07.2010 

Code Taux 
0 0.00 
1 2.40 
2 7.60 

ldentificaUon 1279263283 . 16.07.2010 08:54:43 Page: 1 

N' EAN(B) 2011234567890 Brl ier AG · AbteUung Inkasso TH 061 956 99 00 
N' RCC(B) H121111 Billemeo 128 · 4414 Follinsdorl Fa': 061 956 99 10 

N' EAN(P) 7634567890111 Frau Dr. med Patricla Arztin nt: 06195699oo 

N' RCC(P) P123456 Arztgasse 17b5 · 4000 Basel Fa': 061 956 99 10 

Nom Muster N' EAN 2034567890222 
Pr~nom Peter 
Rue Musterstrasse 5 l'!!.!'!lJ.!~ 20000562 A 001.00 
NPA 7304 (11·4434 00074057 STANDARD 

Localit6 Maienfeld ::a Date de natssance 28.02.1964 Krankenkasse AG , .. ~·::· •' < 
Sexe M Sektion Basel ·~·. 11!.: 

Date cas 10.07.2010 •' " Kassengraben 222 I • 

N' cas 123456-6789 4000 Basel 
N' AVS 756.1234.5678.90 A N' Cada 12345678901234567890 
N' assur6 123.45.678-012 
C81lton BS 
Cop!e de facture Non 
Type de remb. TP Date/N' GaPrCh 21 .04.2010 /23_ 45.01 
Lol LAMa I Date/N' facture 10.07.2010 /2009_01 :001 
N' contrat AZ-3.456 DaterN' rappel 
Traitement 10.06.2010- 10.07.2010 P.lotif traitement Maladle 
N'/Nom entreprise 123-456.78 Arbeitgeber AG · R&D · Arbe;tsplatz 3-5 · 4410 Uestat 
R01el1oca'•t6 MMecln · Cabinet mMical 
N' EANIN' RCC 2034567890333/ R234567 Dr. med. Herbert ÜbeMetset · Referrerstrasse 1 t · 5000 Aarau 

Contract A1; 82 · A1 Text 
1/7634567890111 2/7634567890333 

Lorem lpsum per nostra ml 
tune torectum ml konstrad•loru ... 

Tarif Code Code r~f. 56 CO Ouantite Pt PMIPrix I PM VPIPM Pt PT IPT VPI PT E R P M 
001 24.2680 1 G 1.00 1977.15 1.00 0.92 862.32 1.00 0.92 1 2 1 0 

At1hroplntle du polgnet par revascula.rlsatton d'un os du carpe 
001 35.0010 24.2680 1 G 1.00 0.00 1.00 0.92 107.79 1.00 0.92 1 2 1 0 

Prastatlon de base technlque pour salle d'op6ratlon de cablnet m6dlcal accredltie 
001 35.0020 24.2680 1 G 1.00 1977.15 0.00 0.92 862.32 -0.40 0.92 1 2 1 0 

(·) Riductlon en y, sur Ia prestatlon teeholqua pour prestatlons en salle d'opiratlon dt cablnet midlcal au lteu desalle 
d'op6ratlon I 

311 7320 1.00 10.00 1.00 
Sitzungspauschale für Elektro- und Thermotheraplennstruktton bal Gerätevermietung 

317 3094.00 1 1.00 20.00 
HIV-1et HIV-2, anllcorps et l'anllgene p24 HIV-1, ql, screenlng 

317 1020.00 1 1.00 
Alanlne-amlnotransf4rast (ALAT) 

400 2734976 1 1.00 
Aspiglc Forle 20 Sach. 1000 mg 

452 01 .01 .01.00.1 1 1.00 
Tlre-latt manuel, achat 

Montan! 
2416.65 

40.60 
8.70 

TVA 
0.00 
0.95 
0.61 

N' TVA: 123456789 
Monnale: CHF 

2.50 

8.70 

30.60 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

Acompte: 0.00 

2 

2 0 

2 0 

2 2 

2 

Montan! total: 
dont pr. obl.: 

Montan! du: 

Montant 
2612.31 

99.17 

-317.33 

10.00 

20.00 

2.50 

8.70 

30.60 

2465.95 
2465.95 

2465.95 

0100002465959 >123456200001888888888888885+ 010001628> 

11 


