
 
 

 

 

 

Entrée en vigueur du modèle de prescription et convention HSK 
 

 

Chères et chers membres, 

 

Le modèle de prescription est entré en vigueur le 1er juillet dernier. Si plusieurs cantons ont 

déjà fixé une solution tarifaire, d’autres ont besoin de quelques semaines encore avant de 

pouvoir clarifier la situation. Il semble cependant que les cantons optent pour notre solution 

tarifaire au détriment de celle de santésuisse et CSS – ce qui est une belle victoire d’étape 

pour nous. Reste que les situations sont, suivant les cantons, très différentes. Comment 

facturer ? A quoi faire attention ? Tour d’horizon et mode d’emploi. 

 
Nous entretenons de nombreux contacts avec les assureurs et les dernières discussions 

menées avec HSK ont permis de clarifier deux choses : 

 

• HSK garantit la prise en charge des personnes en formation – quelle que soit la situation 

dans le canton, à l’exception du canton de Genève, qui a lui-même fixé une autre 

solution, à l’avantage des personnes en formation, mais sans approbation formelle de la 

convention HSK (cf. ci-dessous). 

• HSK exige que chaque prestataire de soins (donc chaque psychothérapeute) adhère 

nommément à la convention conclue avec les associations ASP, FSP et SBAP. Un 

formulaire en ligne est disponible à cet effet. 

 

Nous vous recommandons d’adhérer à la convention conclue avec HSK pour garantir la 

prise en charge des personnes en formation et donner du poids à la solution tarifaire trouvée. 

Pour savoir si votre canton a fixé une solution tarifaire, consultez le tableau qui est 

régulièrement mis à jour. 

 

Vous exercez dans le canton de Genève ? 

Le canton de Genève a fixé un tarif de travail égal à celui conclu avec HSK, mais utilise une 

structure tarifaire propre et définit explicitement la facturation pour les personnes en 

formation. Pour vous, la situation actuelle est la suivante : 

 

• Vous facturez selon la structure tarifaire propre à Genève, en utilisant le tarif de travail fixé 

(CHF 2.58 par minute). Nous sommes en contact avec Genève pour clarifier si la structure 

tarifaire convenue avec HSK peut être utilisée ici. 

• Les personnes en formation sont prises en charge au plein tarif, sans péjoration. 

 

Pour tous les autres cantons : 

Comment facturer pour les assurés HSK? 

Pour les assurés HSK, quelle que soit la situation dans les cantons, notre contrat négocié avec 

HSK est valable (sauf canton Genève; voir ci-dessus). Cela signifie que vous pouvez facturer 

selon notre solution depuis le 1er juillet. Les personnes en formation sont prises en charge, 

avec une péjoration de 10%. Pour cela, remplissez le formulaire en ligne jusqu’au 2 

septembre 2022 pour confirmer votre adhésion au contrat avec HSK. 

 

Vous ne souhaitez pas adhérer au contrat HSK? Dans ce cas, vous facturez selon le tarif de 
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travail fixé (ou qui sera fixé) par le canton, en utilisant notre structure tarifaire. Cependant, la 

prise en charge des personnes en formation n’est pas explicitement réglée. Ce flou juridique 

comporte le risque que la facturation pour les personnes en formation soit contestée. C’est 

pourquoi nous vous recommandons d’adhérer au contrat HSK. 

 

Attention! Dans les cantons où aucun tarif de travail n’a été fixé, mais où le contrat HSK est 

autorisé (au 11.08.2022, cela concerne deux cantons: AG et GR), l’adhésion à HSK est 

obligatoire pour pouvoir facturer. Remplissez le formulaire en ligne jusqu’au 2 septembre 

2022 pour confirmer votre adhésion au contrat avec HSK. 

 

Comment facturer pour les assurés de santésuisse et CSS? 

Cela dépend de la situation dans les cantons. 

 

• Votre canton n’a pas encore fixé de solution tarifaire ? 

Soyez patients. Les décisions sont attendues dans les prochaines semaines. Vous pouvez 

soit attendre une solution cantonale, soit facturer selon notre solution, sachant qu’il est 

possible que certaines assurances ne paient pas les factures avant que les cantons 

n’aient défini de solution tarifaire. Dans tous les cas, les factures seront payées à partir du 

1er juillet avec effet rétroactif. 

 

• Votre canton a fixé une solution tarifaire ? 

Vous pouvez facturer selon le tarif de travail fixé par le canton, en utilisant notre structure 

tarifaire. La prise en charge des personnes en formation n’est pas explicitement réglée. 

Ce flou juridique comporte le risque que la facturation pour les personnes en formation 

soit contestée. Si une facture d’une personne en formation devait être contestée, nous 

vous remercions de nous en informer (psytarif@fsp.psychologie.ch), afin que nous 

puissions envisager les démarches juridiques nécessaires et appropriées pour défendre ce 

principe. 

 

Sous quel format facturer? 

Pour bien comprendre comment fonctionne la facturation avec le nouveau modèle, nous 

vous conseillons de consulter nos webinaires du 30.06 et du 06.07 à ce sujet. Lisez également 

la structure tarifaire, ainsi que le manuel d’utilisation – cela vous donnera une vue 

d’ensemble et vous permettra de comprendre les principes de base. 

Conformément aux dispositions légales, la transmission des factures intervient de manière 

structurée (format XML) et se fonde sur la publication ou les standards les plus récents du 

Forum Datenaustausch. Dans ces conditions, nous vous recommandons vivement d’utiliser un 

système de traitement des données électroniques. Vous gagnerez du temps précieux! Nous 

vous rappelons que les membres de la FSP ont des tarifs préférentiels auprès de la Caisse des 

médecins. 

 

Si vous souhaitez malgré tout, à l’encontre de notre recommandation, ne pas procéder à 

l’échange électronique des données, le formulaire de facture uniforme actuel, établi 

conformément aux directives du «Forum Datenaustausch», doit être utilisé. La facture doit 

contenir les indications suivantes : 

coordonnées personnelles et données de l’assuré (nom | prénom | date de naissance | 

domicile | numéro d’assuré); 

 

• date du traitement; 

• date de la facture et numéro de facture; 

• calendrier, tarif, position tarifaire, désignation de la position tarifaire, prix en CHF; 

• numéros RCC et GLN du fournisseur de prestations; 

• données de l’exécutant no GLN (ou, à défaut : nom ou « numéro K »); 
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• type de remboursement; 

• loi; 

• motif du traitement (maladie | accident); 

• code de diagnostic: CIM10 - « German Modification », dans le niveau de précision requis 

légalement. 

 

Patience! 

Nous sommes bien conscients que la transition au modèle de prescription comporte 

beaucoup d’incertitudes et de points encore peu clairs. Cela rend les choses difficiles pour 

les personnes directement concernées. Restez informés et soyez patients. Nous continuons de 

nous engager sans relâche pour maintenir la pression auprès des autorités et pour trouver des 

solutions le plus rapidement possible. 

 

Nous préparons également le prochain tour des négociations, qui s’annonce tout aussi âpre 

que le premier – pour obtenir une solution tarifaire définitive appropriée. Nous vous 

remercions pour votre confiance et votre engagement. 

 

 

Avec nos meilleures salutations 

 

Association Suisse des Psychothérapeutes ASP 

Gabi Rüttimann, présidente 

Marianne Roth, directrice 


