Liste de référence ASE / SSRM état novembre 2018 - reformatée février 2019

Introduction :
Les directives relatives aux prix sont décrites en détail dans le système tarifaire mentionné ci-dessous. L’ASE a établi cette liste de matériel en collaboration avec la
SSRM et les cabinets peuvent l’utiliser comme modèle. Elle indique quels produits rentrent dans les différentes catégories et quels prix maximaux sont applicables pour
les différents produits. Chaque cabinet doit adapter les prix du matériel par rapport aux produits effectivement utilisés. Il doit être possible d’apporter la preuve détaillée
des prix facturés, conformément aux directives et si les assurances en font la demande. C’est pourquoi il ne faut pas se contenter de reprendre les prix maximaux
mentionnés. Ils ont uniquement une valeur indicative par rapport au caractère économique de l’achat et à l’utilisation du matériel d’ergothérapie.
Moyens auxiliaires
ergothérapeutiques,
attelles, matériel de
pansement, locations

Matériel non facturable :
le matériel de consommation tel que les feuilles de travail, le matériel bibliographique, thérapeutique et d’entraînement qui n’est utilisé que dans le cabinet de
consultation est inclus et ne peut pas être facturé à l’organisme payeur en supplément.
Si le patient fabrique quelque chose pour lui-même ou participe à un groupe de cuisine, alors les frais pour le matériel utilisé peuvent être facturé à l’organisme
payeur.

Moyens auxiliaires
ergothérapeutiques

Les moyens auxiliaires ergothérapeutiques peuvent être remis au patient comme parties intégrantes des mesures ergothérapeutiques. Ils s’inscrivent dans
l’objectif thérapeutique, sont choisis ou conçus spécialement par l’ergothérapeute et sont adaptés aux besoins spécifiques du patient. Pour leur utilisation
correcte par le patient, l’ergothérapeute devra fournir les consignes nécessaires ou faire suivre un entraînement adéquat.

Moyens auxiliaires
ergothérapeutiques

Rémunération :
prix d’achat + 10 % (supplément max. de CHF 50.– par article) + TVA.
Le prix d’achat correspond au prix du produit indiqué sur la facture fournisseur hors TVA. Le produit doit y figurer clairement.
Pour les AA/AM/AI, la règle suivante s’applique :
- moyens auxiliaires jusqu’à CHF 150.– max. par cas, sans demande de prise en charge des coûts ;
- acquisitions plus coûteuses selon la demande de prise en charge des coûts précédente.

Attelles, matériel pour
attelles et rembourrage

Les attelles ont pour but de laisser au repos, de décharger et/ou d’améliorer les fonctions articulaires.

Attelles, produits
commercialisés

Rémunération:
prix d’achat + 10 % (supplément max. de CHF 50.– par attelle) + TVA.
Le prix d’achat correspond au prix du produit indiqué sur la facture fournisseur hors TVA. Le matériel doit y figurer clairement avec le nom du produit.
- moyens auxiliaires jusqu’à CHF 500.– max. par cas, sans demande de prise en charge des coûts ;
- acquisitions plus coûteuses selon la demande de prise en charge des coûts précédente.
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Attelles sur mesure

Rémunération :
prix d’achat + 10 % (supplément max. de CHF 50.– par attelle) + TVA.
Le prix d’achat correspond au prix du produit indiqué sur la facture fournisseur hors TVA. Le matériel doit y figurer clairement avec le nom du produit.
- moyens auxiliaires jusqu’à CHF 500.– max. par cas, sans demande de prise en charge des coûts ;
- acquisitions plus coûteuses selon la demande de prise en charge des coûts précédente.

Matériel pour attelle et Rémunération :
rembourrage pour
prix d’achat + 10 % + TVA.
réparation et adaptation Le prix d’achat correspond au prix du produit indiqué sur la facture fournisseur hors TVA. Le matériel doit y figurer clairement avec le nom du produit.
- Matériel pour attelles et rembourrage selon utilisation.
Bandes adhésives

Les bandes adhésives ont pour but de laisser au repos, de décharger et/ou d’améliorer les fonctions articulaires.

Bandes adhésives

Rémunération :
prix d’achat + 10 % + TVA.
Le prix d’achat correspond au prix du produit indiqué sur la facture fournisseur hors TVA. Le matériel doit y figurer clairement avec le nom du produit.
- Bandes adhésives selon consommation.

Pansements et matériel Le matériel de pansement est utilisé afin de traiter et recouvrir les plaies des extrémités supérieures. L’ergothérapeute peut le facturer si le soin des plaies est
de pansement
une partie nécessaire du traitement ergothérapeutique.
Petit changement de
pansement

Comprend au minimum :
support stérile, gaze stérile, désinfection de la plaie ainsi que matériel pour la recouvrir : forfait de CHF 4.75.

Set d’ablation des fils
stérile

Comprend au minimum :
support stérile, gaze stérile, désinfection de la plaie ainsi que matériel pour la recouvrir : forfait de CHF 4.85.

Matériel supplémentaire Le matériel supplémentaire (pansements pour plaies particulières) pour la prise en charge des plaies plus complexes peut être facturé séparément. On compte
en cas de changement de alors le prix d’achat + 10 % + TVA.
pansement
Le prix d’achat correspond au prix du produit indiqué sur la facture fournisseur hors TVA. Le matériel doit y figurer clairement avec le nom du produit.
Pansement pour cicatrice Un pansement pour cicatrice et/ou de compression est utilisé pour le traitement des cicatrices et œdèmes qui empêchent le bon fonctionnement de la partie du
et/ou de compression
corps concernée. On compte alors le prix d’achat + 10 % + TVA.
Le prix d’achat correspond au prix du produit indiqué sur la facture fournisseur hors TVA. Le matériel doit y figurer clairement avec le nom du produit.
- Pansement pour cicatrice et/ou de compression selon utilisation.
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Location

Sous location, il est possible de facturer le matériel thérapeutique réutilisable, qui est employé régulièrement à la maison sur une durée limitée afin de garantir
le succès de la thérapie.
Pour les AA et AM, la règle suivante s’applique :
pour une durée de location de plus de 30 jours, il est obligatoire d’adresser à l’organisme payeur une demande préalable de garantie de prise en charge des
coûts précisant la durée de location prévue. Si les frais de location dépassent le prix d’achat, il convient de clarifier avec l’organisme payeur la possibilité d’un
achat.
Pour l’AI, la règle suivante s’applique :
pour les patients AI, il est impératif d’obtenir une décision.
Pour la location de matériel thérapeutique coûteux (position 3263), la prise en charge par l’organisme payeur doit être préalablement approuvée. Le prix de
location cumulé ne doit pas excéder le prix d’achat.

Location de moyens
auxiliaires
ergothérapeutiques et
Location d’appareils
thérapeutiques
électriques et

Constructions de miroir, moyens auxiliaires pour le quotidien, moyens auxiliaires ergonomiques : CHF 2.–/jour

Electrostimulateurs TENS, vibreurs, appareils de biofeedback, appareils mobiles : CHF 3.–/jour
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MOYENS AUXILIAIRES ERGOTHÉRAPEUTIQUES
MATÉRIEL D’ENTRAÎNEMENT
Kit de désensibilisation
Cylindre ou balle en mousse de renforcement musculaire
Pâte à modeler thérapeutique
Bande élastique de renforcement musculaire (p. ex. : Thera-Band)
Bande élastique de renforcement musculaire (p. ex. : Thera-Band)
Ballon de gymnastique
Boule de renforcement musculaire
Appareil de rééducation à ressort
Cercle en caoutchouc d’exercice pour la main et les doigts
Bâton d’exercice souple
Coussin chauffant/rafraîchissant
Appareil de massage
Balle de massage
Brosse sensorielle (désensibilisation)
GANT CHAUFFANT
Gant chauffant
MOYENS AUXILAIRES POUR LE QUOTIDIEN
Diverses adaptations apportées à des objets de la vie courante

Unité
Prix max. en CHF*
Sac
6.30
Pce
2.50
Pot (env. 60 g)
9.50
Pce (5,5 m)
27.00
m
5.00
Pce
12.00
Pce
42.00
Pce
40.00
Pce
52.00
Pce
28.00
Pce (env. 300 g)
4.80
Pce
43.00
Pce
11.40
Pce
5.90

Exemple

Pce

Thermo Gloves, Arthritis Gloves

55.00

Powerball
Digi-Flex
Web Hand Exerciser
Flexible hand bar
Coussin aux graines de colza/de lin
Mini Massager
Balle hérisson

Facturation du matériel effectivement utilisé

Produits préfabriqués à utiliser au quotidien pour cuisiner, s’alimenter, se vêtir, faire ses soins corporels et pendant les loisirs. Pour les prix de référence, se
reporter aux prix de la Ligue contre le rhumatisme, d’Orthopartner, etc.

* Prix maximal uniquement à titre indicatif (état en 2018), n’ayant PAS valeur de prix recommandé.
Peut effectivement être facturé : prix d’achat + 10 % (supplément max. de CHF 50.– par article) + TVA.
Le prix d’achat correspond au prix du produit indiqué sur la facture fournisseur hors TVA. Le produit doit y figurer clairement.
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Matériel pour attelle et rembourrage pour réparation et adaptation
MATÉRIEL POUR ATTELLE

prix d'achat

Prix max.*

prix de vente (10%
et TVA incl.)

Exemple de produit

Matériau thermoplastique (plaque), 3 à 4 mm d’épaisseur, 5 cm

2

CHF

0.30

Klarity

Matériau thermoplastique (plaque), 1 à 3 mm d’épaisseur, 5 cm
Matériau thermoplastique (rouleau), 1 à 2 mm, 5 cm

2

CHF
CHF

0.30
2.75

Orfit Colors

CHF

0.25

Néoprène, 5 cm

2

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE
Bande composée de boucles, pour 5 cm
Bande composée de crochets, pour 5 cm
CAPITONNAGE

Prix max.*

CHF
CHF

Orficast, X-Lite

prix d'achat

prix de vente (10%
et TVA incl.)

Exemple de produit

prix d'achat

prix de vente (10%
et TVA incl.)

Exemple de produit

0.70
1.60

Prix max.*

Rembourrage 6,4 mm, pour 5 cm

2

CHF

0.10

Rembourrage 3,2 mm, pour 5 cm
Tube tricoté, pour 5 cm

2

CHF
CHF

0.10
0.40

* Prix maximal uniquement à titre indicatif (état en 2018), n’ayant PAS valeur de prix recommandé.
Peut effectivement être facturé : Prix d’achat + 10% + TVA. Le prix d’achat correspond au prix du produit indiqué sur la facture fournisseur hors TVA. Le matériel doit y figurer
clairement avec le nom du produit.

Matériel pour attelles et rembourrage selon utilisation
POUCE

Prix max.*

Orthèse de pouce sans maintien du poignet

CHF

45.00

Orthèse de pouce sans maintien du poignet
Attelle d’ouverture de la commissure du pouce
Attelle de pouce dynamique/statique progressive sans maintien du
poignet
Attelle de pouce dynamique/statique progressive avec maintien du
poignet

CHF
CHF

70.00
30.00

prix d'achat

CHF

50.00

CHF

130.00
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prix de vente (10%
et TVA incl.)
Exemple de produit
Attelle St-Moritz, attelle pouce du skieur, attelle fixe
MP1
Cock-up avec pouce, attelle scaphoïde, attelle
rhizarthrose
Attelle de pouce C barre
Attelle de type Quengel Flex pour la correction du
pouce
Attelle EPL, attelle FPL
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DOIGT

Prix max.*

Attelle de maintien articulaire DIP

CHF

15.00

Attelle d’extension PIP
Attelle de maintien articulaire PIP et DIP
Attelle de doigt statique progressive
Attelle de doigt dynamique
Doigtier d’extension

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

15.00
30.00
45.00
80.00
25.00

DOIGT ET MÉTACARPE

Prix max.*

Attelle d’immobilisation du doigt sans maintien du poignet

CHF

Prix d'achat

prix de vente (10%
et TVA incl.)

Exemple de produit
Attelle de doigt Stack, courte attelle en U
Murphy Ring, attelle pour corriger la déformation
en col de cygne
Fingerkänel, longue attelle en U
Belly
Gutter,
Click-Strip
Attelle
de flexion/d’extension
PIP
dynamique/statique progressive
Néoprène

Prix d'achat

prix de vente (10%
et TVA incl.)

Exemple de produit

55.00

Attelle en position intrinsèque plus sans maintien
du poignet, paume de la main
Attelle doigt gâchette (trigger finger), attelle de
suppléance Ulnaris stat., Lumbrical Bar, attelle LUCA

Attelle bloc MCP

CHF

35.00

Attelle de doigt dynamique avec métacarpe

CHF

120.00

DOIGT ET POIGNET

Prix max.*

Attelle de suppléance Ulnaris dynamique, attelle
anti-déviation, attelle en cas de rhumatisme
Prix d'achat

prix de vente (10%
et TVA incl.)

Exemple de produit

Attelle d’immobilisation doigts et poignet avec renforcement palmaire/dorsal
CHF
100.00

Attelle d’immobilisation en position intrinsèque plus avec
poignet, attelle d’extension et d’immobilisation combinée

Attelle d’immobilisation doigts et poignet circulaire/avec insert

CHF

120.00

Attelle d’immobilisation en position intrinsèque plus avec
poignet, attelle d’extension et d’immobilisation combinée

Attelle de doigt dynamique avec poignet, pour un doigt

CHF

130.00

Attelle de Kleinert, attelle de flexion/d’extension MCP
dyn./statique, attelle de suppléance de type radial

Attelle de doigt dynamique avec maintien du poignet, par doigt supplémentaire
CHF
28.00
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MÉTACARPE
Attelle de main
POIGNET

Prix max.*

CHF

Prix d'achat

prix de vente (10%
et TVA incl.)

35.00

Prix max.*

Attelle d’immobilisation du poignet avec renforcement palmaire/dorsal
CHF

Prix d'achat

prix de vente (10%
et TVA incl.)

Exemple de produit
Narbenspange, MC-Brace
Exemple de produit

85.00

Cock-up, attelle CAM, attelle VISI/DISI, attelle
Bowers
Cock-up, attelle CAM, attelle VISI/DISI, attelle
Bowers

Attelle d’immobilisation du poignet circulaire/avec insert
Attelle d’immobilisation du poignet avec maintien du pouce et
renforcement palmaire/dorsal
Attelle d’immobilisation du poignet avec maintien du pouce
circulaire/avec insert

CHF

105.00

CHF

70.00

Attelle scaphoïde, cock-up avec pouce

CHF

90.00

Attelle de poignet dynamique/statique progressive

CHF

150.00

Attelle scaphoïde, cock-up avec pouce
Attelle d’extension/de flexion du poignet
dynamique/statique progressive

COUDE
Attelle d’immobilisation du coude avec maintien du poignet
Attelle d’immobilisation du coude sans le poignet
Attelle d’avant-bras dynamique

Prix max.*

CHF
CHF
CHF

Prix d'achat

prix de vente (10%
et TVA incl.)

150.00
120.00
280.00

Exemple de produit

Attelle de pronosupination

* Prix maximal uniquement à titre indicatif (état en 2018), n’ayant PAS valeur de prix recommandé.
Peut effectivement être facturé : Prix d’achat + 10% (supplément max. de CHF 50.- par attelle) + TVA. Le prix d’achat correspond au prix du produit indiqué sur la facture fournisseur
hors TVA. Le matériel doit y figurer clairement avec le nom du produit.

POUCE

Prix d'achat

Prix max.*

prix de vente (10%
et TVA incl.)

Exemple de produit
Comfort Cool Thumb CMC Restriction Splint, ThumbSling,
Comfortprene CMC

Bandage du pouce sans le poignet

CHF

38.00

Bandage du pouce avec le poignet

CHF

45.00

Comfort Cool Wrist and Thumb CMC Restriction Splint,
Norco Thumb Wrap with Wrist Support

Orthèse de pouce sans maintien du poignet

CHF

45.00

Rhizo Forsa, Thenax, Thermo-Form Thumb Orthosis

Orthèse de pouce avec maintien du poignet

CHF

50.00

(cf. manchon de poignet avec maintien du pouce)
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DOIGT
Orthèse de maintien articulaire DIP

CHF

15.00

Orthèse de maintien articulaire PIP
Orthèse de maintien articulaire PIP et DIP

CHF
CHF

23.00
11.00

Doigtier d’extension (néoprène, lycra)
Orthèse avec bloc de flexion MCP (1 doigt)

CHF
CHF

40.00
30.00

Bandage pour doigts accolés

Prix max.* Prix d'achat

CHF

prix de vente (10%
et TVA incl.)

Exemple de produit
Attelle de doigt Stack, Stax Finger Splint
3-Point Oval-8 Finger Splint, Oval 8 Individual Rings
Aluminium Padded Splints, Finger Cots
Dynamic Digit Extensor Tube Splint, Finger Sleeve
Trigger Finger Solution TFS
Fabrifoam BuddyStrap, Norco Double Finger Stalls,
attelles de doigt Velcro

7.00

Attelle d’extension Capener, attelle d’extension de
doigt, Sof Stretch Finger Extension Splint

Orthèse d’extension dynamique pour le doigt

CHF

35.00

Orthèse de doigt dynamique pour la flexion

CHF

45.00

Reverse Finger Knuckle Bender, Flexion Finger
Spring

Orthèse de doigt statique progressive
Gant de flexion

CHF
CHF

55.00
50.00

Static Progressive PIP Finger Extension Orthosis, 3Point Step Up Splint, Joint Jack
Finger Flexion Gloves

Orthèse anti-déviation

CHF

35.00

MÉTACARPE

Prix max.*

Orthèse de main

CHF

Prix d'achat

prix de vente (10%
et TVA incl.)

Prix d'achat

prix de vente (10%
et TVA incl.)

50.00

POIGNET
Manchon de poignet

Prix max.*

CHF

45.00

Manchon de poignet avec maintien du pouce
Orthèse de poignet avec maintien des doigts (orthèse
d’immobilisation)
Orthèse d’immobilisation (prophylaxie des contractures)

CHF

50.00

CHF
CHF

130.00
160.00
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Hand-Based In-Line Splint, Ulnar Deviation Insert,
Sof-Gel Palm Shield, Norci Soft MP Ulnar Drift
Support
Exemple de produit
Attelle pour quatre doigts en position intrinsèque
plus, D-Ring Wrist Splint with MCP Support

Exemple de produit
Manu 3D, Manex, D-Ring Wrist Brace
Manu 3D Pollex, D-Ring Wrist and Thum Support
Splint, Comfort Cool Firm Thum and Wrist Splint
Attelle d’immobilisation « ECO », Manex Basic
Pollus, Universal Hand THER PLUS
Kwik-Form Progressive Hand Splint
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Bandage poignet

CHF

40.00

fabrifoam Carpal Gard, Smart Glove Wrist Support,
Wrist Widget, Wrist Wrap

Manchon de suppléance de type radial

CHF

80.00

Manex Radial

COUDE

Prix max.*

Prix d'achat

prix de vente (10%
et TVA incl.)

Exemple de produit

Barrette pour épicondylite

CHF

60.00

Epiflex, Epi Forsa plus, Tennis Elbow Strap,
Epicondylitis Clasp

Coudière

CHF

90.00

Epi Sensa, Neo-G Elbow Support

DIVERS
Attelle d’immobilisation du coude avec maintien du poignet
Attelles gonflables Urias Johnstone de différentes tailles
Accessoires Johnstone Splint (embout buccal, filtre pour empêcher
le passage de la salive)
Hardcast circulaire

Prix d'achat

Prix max.*

CHF
CHF

150.00
139.95

CHF
CHF

8.00
65.00

prix de vente (10%
et TVA incl.)

Exemple de produit

* Prix maximal uniquement à titre indicatif (état en 2018), n’ayant PAS valeur de prix recommandé.
Peut effectivement être facturé : Prix d’achat + 10% (supplément max. de CHF 50.- par attelle) + TVA. Le prix d’achat correspond au prix du produit indiqué sur la facture fournisseur
hors TVA. Le matériel doit y figurer clairement avec le nom du produit.

Bande adhésive
Prix
d'achat
Bande adhésive élastique 5 cm
CHF
Rouleau de bande adhésive élastique (5 cm x 5 m)
CHF
Bande adhésive non élastique (contention rigide) 5 cm
CHF
Rouleau de bande adhésive non élastique (contention rigide) (5 cm x CHF
5 m)
Crosstape pce
CHF

0.15
15.00
0.15
12.00
0.30

prix de vente (10%
et TVA incl.)

Exemple de produit
Bande élastique de kinésiologie
Leukotape

* Prix maximal uniquement à titre indicatif (état en 2018), n’ayant PAS valeur de prix recommandé.
Peut effectivement être facturé : Prix d’achat + 10% + TVA. Le prix d’achat correspond au prix du produit indiqué sur la facture fournisseur hors TVA. Le matériel doit y figurer
clairement avec le nom du produit. Bande adhésive selon consommation. Le matériel doit y figurer clairement avec le nom du produit.
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MATÉRIEL DE PANSEMENT
PANSEMENT DES PLAIES
Petit changement de pansement stérile
Set d’ablation des fils stérile
PANSEMENT DES PLAIES
Pansement spécial
Sutures cutanées adhésives
Pansement non adhérent pour doigt, doigtier
PANSEMENT POUR CICATRICES
Doigtier siliconé, ouvert
Doigtier siliconé, fermé
Tube en silicone

Unité

Prix fixe

Pce
Pce

CHF
CHF

Unité

Prix max. en CHF* Exemple de produit
CHF
16.00 Mepilex, Jelonet, Bactigras, Aquacel

Sparadrap siliconé
Pâte en silicone (p. ex. : bicomposant)
PANSEMENT COMPRESSIF
Doigtier de compression
Gant de compression mou
Gant de compression rigide
Pansement lymphatique main
Pansement lymphatique avant-bras
Pansement lymphatique bras entier
Bandage élastique auto-fixant 2,6 cm
Bandage élastique auto-fixant 5,1 cm
Bandage élastique auto-fixant 7,6 cm

cm2
Cuillerée (10 g)
Unité
cm
Pce
Pce
Pce
Pce
Pce
Rouleau
Rouleau
Rouleau

Pce
Boîte
Pce
Unité
cm
Pce
Pce

CHF
CHF

Exemple de produit

4.75
4.85

3.50 STERI-STRIP
7.00 ADAPTIC

Prix max. en CHF* Exemple de produit
CHF
1.10 DigiTube

CHF
CHF
CHF
CHF

9.00 DigiTube
25.00
0.60
2.20 Elastomère

Prix max. en CHF* Exemple de produit
CHF
0.60 DigiSleeve

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

20.00
65.00
11.00
14.00
20.00
3.50 Coban
4.00 Coban
4.50 Coban

* Prix maximal uniquement à titre indicatif (état en 2018), n’ayant PAS valeur de prix recommandé.
Peut effectivement être facturé : Prix d’achat + 10% + TVA. Le prix d’achat correspond au prix du produit indiqué sur la facture fournisseur hors TVA. Le matériel doit y figurer
clairement avec le nom du produit.
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LOCATION
MATÉRIEL DE LOCATION ET PRÊT

Prix fixe par
Exemple
jour

Location de moyens auxiliaires ergothérapeutiques et d’outils
thérapeutiques

CHF 2.--

Location d’appareils thérapeutiques électriques et électroniques

CHF 3.--

Construction de miroir, moyens auxiliaires pour le quotidien, moyens auxiliaires
ergonomiques
Electrostimulateurs TENS, appareils de vibration, appareils de biofeedback,
appareils mobiles

La prise en charge de coûts plus élevés pour la location de matériel thérapeutique plus cher (p. ex. : Compreva duo) doit être acceptée par l’assureur.
Le prix de location ne doit pas excéder le prix d’achat.
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