
Convention tarifaire

entre

l'Association suisse des infirmiÖres et infirmiers (ASl)'

d'une part, et

la Commission des tarifs m6dicaux l-AA (CTM)'

l,Assurance-invalidit6 (Al), repr6sent6e par l'Office f6d6ral des assurances sociales
(oFAS),

l'Office f6d6ral de I'assurance militaire (OFAM)'

(d6sign6s ci-aprÖs comme "assureurs")

d'autre part
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Domaine d'application

La pr6sente convention tarifaire rögle la r6mun6ration des soins infirmiers et

de sant6 fournis aux assur6s lors d'un traitement ambuiatoire ou ä domicile en

vertu de l'art. 56, al. 1, LAA ainsi que de I'OLAA, et de l'arl.27, al. 1, LAI ainsi
que de IoAl, de möme que de l'art. 26, al. 1, 1..1{M ainsi que de l'oAM.

Font partie intpgrante de la pr$sente convention tarifaire:
- le tarif (appendice 1)
- le contrat de garantie de la qualit6
- la convention sur la commission paritaire de confiance
- le formulaire de prescription m6dicale (annexe 1)
- le formulaire de facturation (annexe 2)

La pr6sente convention tarifaire est applicable ä tous les membres de l'ASl et

sous r6serve du chiffre 2, 6galement aux non-membres, ainsi qu'aux assu-

reurs selon la l-AA, la LAI et la LAM.

Conditions d'admission

Les infirmiäres et infirmiers quidisposent des aptitudes professionnelles et
personnelles requises (selon art. 49 OAMaI) et, le cas 6ch6ant, titulaires d'une
autorisation canionale de pratiquer, peuvent adh6rer ä la convention tarifaire.

L,ASI vlrifie les aptitudes professionnelles et personnelles des postulants ain-

si que leur autorisation cantonale de pratiquer.
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Les non-membres de l'ASl, qui remplissent les conditions d'admission selon
ch.2, al. 1, peuvent 6galement adh6rer ä la pr6sente convention. Les postu-
lants adressent une demande 6crite ä fASl et doivent s'acquitter d'une taxe
d'adh6sion unique de 500 francs ainsi que d'une contribution annuelle aux
frais de 200 francs payable ä compter de la deuxiöme ann6e aprös I'adh6-
sion. Les parties contractantes ouvrent et görent un compte commun. Les
frais et les avoirs sont r6partis 6quitablement.

L'ASl dresse la liste des infirmiöres et infirmiers qui remplissent les conditions
d'admission fix6es sous ch. 2, al.1et 3, et qui sont autoris6s ä 6tablir leurs
dpcomptes ä la charge des assureurs. Elle remet ladite liste p6riodiquement
aux assureurs (au moins 2 fois par an).

Conditions d'octroi des prestations

Les soins foumis ne sont r6tribu6s que dans la mesure oü les foumisseurs de
prestations remplissent les conditions fix6es sous ch. 2.1, sur pr6sentation
d'une prescription resp. d'un mandat m6dical (annexe 1) et si l'obligation de
l'assureur est engag6e.

Est d6terminante pour les assur6s de l'Al la d6cision de l'assurance qui non
seulement fixe le droit aux prestations de la personne assur6e, mais d6signe
6galement la personne ä laquelle seront confi6s les soins au patient. Les
soins de base ne sont pas indemnis6s par l'Al (voir appendice 1, position ta-
rifaire 005).

Garantie de la qualit6

Les parties contractantes prennent conjointement, dans un accord s6par6,
des mesures pour garantir la qualit6 des soins infirmiers et de sant6 fournis
lors d'un traitement ambulatoire ou ä domicile. Les dispositions convenues
lient les fournisseurs de prestations

Garantie de prise en charge des frais

Les fournisseurs de prestations annoncent le traitement eUou les soins pres-
crits par le m6decin ä l'assureur ou ä I'office Al par I'envoi du formulaire de
prescription resp. d'un mandat mödical. L'accord de l'assureur est r6put6
donn6 lorsque celuici n'intervient pas dans les 10 jours ouvrables suivant la
r6ception dudit formulaire.

R6mun6ration des prestations

L'assureur comp6tent est le d6biteur de la r6mun6ration des honoraires. Le
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fournisseur de prestations doit lui envoyer sa facture ä la fin d'un traitement
ou ä la fin du mois. Pour ce faire, il utilise un formulaire 6tabli conjointement et
qui convient pgalement pour la facturation 6lectronique (annexe 2).

Aucune r6mun6ration suppl6mentaire ne peut Ötre exig6e de l'assur6 pour
des prestations prises en charge seton la pr6sente convention tarifaire.

L'indemnisation des prestations est 169l6e suivant les dispositions du tarif
(appendice), qui repose sur le systöme de la taxation en points. La valeur du
point est fix6e par les parties contractantes.

Litiges

Une commission paritaire fait office d'instance contractuelle de conciliation
pour les litiges entre l'ASl resp. les foumisseurs de prestations et les assu-
reurs. Sa constitution et tes questions de proc6dure sont r6gl6es dans I'ac-
cord sur la Commission paritaire de confiance (CPC) conclu entre I'ASI et les
assureurs.

En cas de litiges, la suite de la proc6dure est r6gl6e par les art. 57 l-AA et 27
LAM. En cas de litiges entre l'ASl resp. les foumisseurs de prestations et I'Al,
f'art. 57 LAA est applicable par analogie dans le cadre de I'art. 27, a\.2, LAl.
Si le iribunai arbitral cantorrai doii se d6clarer incornp6tent, ies parties consti-
tuent leur propre tribunal arbitral dont ils d6terminent les rögles de proc6dures
conform6ment ä I'art. 57 LAA.

Entr6e en vigueur et r6siliation de la convention

La pr$sente convention tarifaire entre en vigueur le 1" janvier 2000. Elle peut
ötre d6nonc6e au 30 juin et au 31 d6cembre moyennant un pr6avis de six
mois.

La r$siliation peut porter sur des accords s6par6s de la convention tarifaire.
Ses composantes peuvent ötre modifi6es en tout temps selon entente entre
les parties.

Les parties s'engagent ä reprendre imm6diatement des n6gociations aprÖs la
d6nonciation de la convention, en vue de son renouvellement.

Si aucune entente ne peut intervenir dans le d6lai de d6nonciation, la pr6-
sente convention tarifaire restera provisoirement en vigueur pour une dur6e
maximale de 6 mois jusqu'ä conclusion d'une nouvelle convention.
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Annexes:
- tarif (appendice 1)
- formulaire de prescription m6dicale (annexe 1)
- formulaire de facturation (annexe 2)



Appendice I

TARIF

applicable aux infirmiöres et infirmiers ind6pendants quifoumissent des soins
infirmiers et de sant6 aux assur6s lors d'un traitement ambulatoire ou ä

domicile

* Ces prestations ne peuvent ötre fournies que par des infirmiöres et des infirmiers
diplöm6s (selon art.49 OAMaI).

*r Cette position ne peut 6tre factur6e ä l'Al.
'** Seuls tes jours suivants sont consid6r6s comme f6ri6s:

1" janvier, 2 janvier, vendredi saint, lundi de Päques, Ascension,
lundi de Pentecöte, 1"'aoüt, 25 d6cembre, 26 d6cembre.

Toutes les positions s'entendent d6placement, frais de transport et menu
mat6riel compris.

La valeur du point est de 1 franc
(6tat d6cembre 1999)

Position Prestations Valeur
du point

Unit6 de temps

001* Appr6ciation des soins n6cessaires et
information au patient

1 3 par 10 min.

oo2* Examen et traitement 1 2 par 10 min.

003 Garde, sans soins nitraitement 6 par 10 min.

O04 Soins de base en relation avec des
prestations selon les ch. 001 + 002

1 1 par 10 min.

005** Soins de base sans relation avec des
prestations selon les ch. 001 + 002

6,5 par 10 min.

Suppl6ments

006*.* Prestatio:'rs fournies les dimanches et
jours f6ri6s

1 par 1C min.
(6 points par heure)

oo7 Suppl6ment pour veille du soir et de nuit
d e 2 O h 0 0 ä 2 3 h 0 0

1 par 10 min.
(6 points par heure)

008 Suppl6ment pour veille du soir et de nuit
d e 2 3 h 0 0 ä 6 h 0 0

5 par 10 min.
(30 points par

heure)
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ANNEXE I
a

W/AA IV /A I  MV/AM SBK'ASI

@ur des soins ä domicile

Nom
Pr6nom
Äaresse-
NPA/Lieu
Date de naissance
T6l6ohone priv6

NPA/Lieu Diagnostic:

i
I I Premiöre consu[ailon I I Nouvelle aPP]cclatrr'rl

Dur6e du: au:

Prestation
selon
oosition

Prestations Fr6quence
uuree
en min.'

Total
'Tranches de l0 min.

Timbre et signature du m6decin Sisnature Oe I'infirmiÖre ou de l'infirmier

Date: Date:



ANNEXE 2

ldentit6 de l'assur6(e) lNory
Nom
Pr6nom
AAre-
NPA/Lieu
T6i6phone
Date de naissance
N" de l 'assur6

soins DropösEs pti (ä remplir par le m6decin): lnfirmiöre/infirmier
Nom Nom
P16nom Pr6nom
Adresse Adresse
NPA/Lieu NPA/L|EU

T6l6phone T616phone
Code cr6ancier no Code cr6ancier no

invalidit6 [ ] infirmitÖcong6nitale [ ] matemne

[ ] prÖvention

Le traitement est [ ] termin6 t I doit Ötre poursuivi

t les 2 demiers mois: ........"""" heures)

Prestations foumies selon ordonnance du ...--........'.....-. au

Date Dur6ePrest. Dur6e
en min.'

Nombre
tie poinis

Date Duröe Prest Duröe
g t t  l a i l r t .

Nombre
de ooints

Mat6riel Mat6riel

ir un dÖcompte de prestations s0par6'

Totalg6n6ralen min.

Total g6nöraldes points: ......... X valeur du point ä f. ....

Total g6n6ral du mat6riel

Montant total

= .. . . . . . . . . . . . . . .  heures

= ... . . . . . . . . . . . . .  francs

= ............... francs

Date et signature:


