
 
 
Nouvelles informations au sujet de l’introduction du modèle de prescription: 
Le point avec les cantons 
 
En complément au mémento que nous vous avons envoyé il y a deux jours, nous vous faisons 
parvenir des informations supplémentaires sur l’état d’avancement des décisions cantonales 
concernant la fixation des tarifs et sur les modalités de facturation. 
 
Fixation cantonale du tarif  
 
Il relève de la compétence des cantons de fixer une structure tarifaire et un tarif à utiliser pour 
la facturation à la charge de l’assurance de base. Les associations Psy recommandent aux 
cantons de fixer comme base le tarif défini dans le contrat qu’ils ont conclu avec H+ Les Hô-
pitaux de Suisse, la communauté d'achat HSK et curafutura et de le rendre contraignant 
pour tous. Ce contrat prévoit une structure tarifaire et un tarif s’élevant à CHF 154.80/heure. 
La proposition que tarifsuisse/CSS ont soumise aux cantons prévoit un tarif et une structure ta-
rifaire nettement plus bas, qui ne sont pas applicables aux prestations fournies dans le cadre 
du modèle de prescription. 
 
Décisions cantonales attendues après le 1.7.2022 
 
Selon toute attente, la plupart des décisions cantonales concernant la fixation du tarif et de 
la structure tarifaire nécessaires à l’introduction du modèle de prescription seront prises plu-
sieurs semaines après la date butoir du 1er juillet 2022. Même si le droit d'être entendu doit 
être garanti après la décision d'un canton, la décision a une validité rétroactive à partir du  
1er juillet 2022. 
 
Nous recevons l’appui de la Conférence des directeurs de la santé, qui recommande aux 
cantons de suivre notre proposition et de l'introduire dans toute la Suisse. Certains cantons 
ont déjà déclaré leur intention d’approuver le tarif transitoire dans notre sens. 
 
Ce qui s'appliquera à partir du 1er juillet 2022 
 
Si vous remplissez les conditions vous permettant de facturer à partir du 1er juillet 2022 selon le 
modèle de prescription, vous devrez effectuer la facturation selon les critères émis par votre 
canton. 
Si votre canton a déjà fixé un tarif, vous pouvez immédiatement commencer à facturer. 
 
Si votre canton n'a pas encore fixé de tarif, la procédure suivante s'applique: 
 
• Pour les assurés de HSK (Helsana, CPT et Sanitas), la facturation peut commencer à partir 

du 1er juillet 2022 selon notre solution tarifaire. 
• Pour les assurés de CSS et de santésuisse, vous pouvez choisir de facturer selon notre solu-

tion tarifaire. Il est toutefois possible que certaines caisses-maladie décident de ne pas 
prendre en charge les factures tant que les cantons n’auront pas fixé leur solution tari-
faire. Vous êtes libre d'attendre jusqu'à ce que votre canton ait terminé la procédure. 
Il est important que toutes les factures soient également payées rétroactivement à partir 
du 1er juillet 2022. 

 
Vous trouverez toutes les dernières informations dans le domaine réservé aux membres: 
Login modèle de prescription 

https://psychotherapie.ch/wsp/fr/mitglieder/fur-mitglieder-login/

