
 
 
 
 
Mémento: ce dont il faut tenir compte lors de la prescription 
 
• Si la facturation s’effectue à la charge de l'assurance de base, cela implique une 

prescription établie au préalable par le médecin prescripteur (voir formulaire de 
prescription). Une copie devra être jointe à la facture. La FMH ainsi que l’association des 
Médecins de famille et de l’enfance Suisse mettront le formulaire à la disposition de leurs 
membres dans les prochains jours. 
 

• Une ordonnance est valable pour 15 séances et elle est renouvelable une fois. Après 
environ 13 séances, vous devriez prendre contact avec le médecin prescripteur si une 
deuxième ordonnance s’avère nécessaire. Ce contact peut avoir lieu à bas seuil, par 
exemple par téléphone, et peut se dérouler différemment selon le médecin. 

 
• Il est important que vos clients sachent qu'ils doivent consulter un psychiatre après 30 

séances en cas de prise en charge par l'assurance de base. Après la 26ème séance 
environ, il convient de préparer le rapport pour l'évaluation du cas. Le psychiatre décide 
si cette évaluation peut être réalisée sur la base du dossier en raison de la vulnérabilité. 

 
• Des formations seront organisées pour apprendre à appliquer le tarif. Nous vous en 

informerons dès que possible. 
 

• En ce qui concerne l'assurance complémentaire, nous vous conseillons d’inciter vos 
patients et clients à se renseigner auprès de leur caisse maladie (de préférence par écrit) 
si et dans quelles conditions l'assurance complémentaire prend en charge la prestation. 
Certaines caisses exigent une prescription médicale, d'autres ont certaines conditions 
envers les thérapeutes (p. ex. titre fédéral, appartenance à une association). Certains 
assureurs accordent des assurances complémentaires uniquement aux 
psychothérapeutes qui ne disposent pas d'une admission AOS. 

 
• Informez vos clients qu'en cas de facturation par l'assurance de base, la franchise fixée 

(par ex. CHF 300 à CHF 2'500 / an) est d'abord épuisée. Ensuite, une participation aux 
coûts de 10% par facture est exigée, jusqu'à un montant maximal de CHF 700 par année 
civile. 

 
• Toute personne qui n'a pas encore de numéro RCC en date du 1.7.2022, mais est au 

bénéfice de l’admission cantonale, peut commencer le traitement sur prescription. SASIS 
SA en confirmera la validité avec effet rétroactif au 1.7.2022. 
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