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Consultations téléphoniques pour les psychothérapeutes délégués et 

indépendants dans le domaine des AA/AM/AI 

Situation le 02.12.2020 

Sur base de la fiche d'information de l'OFSP "Prise en charge des coûts des prestations ambulatoires à 

distance lors de la pandémie de COVID 19", l'Office fédéral des assurances sociales nous a chargés le  

2 décembre d'informer nos membres sur la modification des consultations à distance dans le domaine des 

AA/AM/AI. 

 

Principes généraux 

 

• Les méthodes utilisées lors de thérapies à distance doivent répondre aux critères d’efficacité, d’adé-

quation et d’économicité (EAE). En particulier, une qualité identique de traitement que lors d’un contact 

physique avec le patient doit être garantie. 

• Les prestations à distance ne peuvent être fournies et facturées que si elles remplacent une consulta-

tion en présence. Les fournisseurs de prestations doivent informer au préalable les patients qu’il s’agit 

d’une prestation payante et que celle-ci remplace une prestation en présence. 

• Les prestations fournies à distance doivent avoir lieu en contact verbal direct et simultané, par exemple 

par visiophonie ou par téléphone. Un contact par écrit et différé, par exemple par courriel, discussion 

instantanée ou service de messages courts n’est pas considéré comme un contact téléphonique. 

• Dans le cas de prestations fournies à distance, les directives relatives à la protection des données et 

à la protection de la personnalité du patient doivent être garanties par le fournisseur de prestations 

traitant. 

• Les recommandations ont effet du 19 novembre 2020 jusqu’au 28 février 2021 inclus. Une décision sur 

une éventuelle prolongation sera prise en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique et en 

consultation avec les assureurs. 

 

Psychothérapie déléguée 

 

• La position pour les consultations téléphoniques (02.0250) peut être utilisée pour tout type de contact 

téléphonique, c’est-à-dire direct et simultané (par ex. vidéoconférence). 

• La limitation de la durée des consultations téléphoniques de psychothérapie déléguée est temporaire-

ment portée à 360 minutes (72 x 5 minutes) par 3 mois. Dans le domaine AA/AM/AI, les limitations sont 

remplacées par celles du traitement en cabinet (18 fois par séance). 

 

Nouveau pour les psychothérapeutes indépendants 

 

La même règle s’applique aux psychothérapeutes indépendants qui facturent leurs prestations conformé-

ment à la convention tarifaire OFAS/AI - ASP en vigueur depuis le 1er avril 2007. Ils peuvent facturer les 

consultations téléphoniques avec la position tarifaire 582.2, en tenant compte de la limitation pour le traite-

ment en cabinet. 


