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Annexe 3: Matériel de traitement et matériel pour attelles  
 
 
1. En général 
 
Dans le cadre de l’ordonnance médicale, des dispositions légales et de ses connaissances 
professionnelles, le physiothérapeute choisit librement la méthode de traitement. Sur cette base, il 
sélectionne la thérapie en fonction de l’économicité et de l’adéquation. Le recours nécessaire à du 
matériel de traitement et à du matériel pour attelles personnalisés en fait également partie. Le 
physiothérapeute ne doit pas utiliser davantage de matériel qu’il n’est nécessaire pour remplir l’objectif 
thérapeutique. 
 
 
2. Matériel de traitement 
 
2.1. Le matériel de traitement est le matériel utilisé pour le patient durant une séance. 
 
2.2. Les articles suivants sont considérés comme du matériel de traitement (liste non-exhaustive): 
 

• Matériel de pansement / de rembourrage (par ex. bandes, coton à rembourrer, pansements 
tubulaires, rembourrage actif, etc.) 

• Tape (par ex. tape rigide, tape élastique) 
• Matériel pour la rééducation périnéale (par ex. sondes, électrodes, pessaires jetables, 

cathéter à ballonnet) 
• Matériel pour l'électrothérapie (par ex. électrodes) 
• Matériel pour la thérapie respiratoire (par ex. embouts, aérosols, etc.)  
• Matériel pour le Dryneedling  

 
 
3. Matériel pour attelles 
 
3.1. Le matériel pour attelles inclut les attelles fabriquées soi-même ou prêtes à l’emploi, qui sont 

réalisées et préparées pour le patient. 
 
3.2. Une ordonnance est nécessaire pour la facturation d’attelles fabriquées soi-même ou prêtes à 

l’emploi, avec l’indication (par ex. «Fourniture d’attelle bras droit). 
 
3.3. En l’absence d’ordonnance médicale, l’assureur n’a pas d’obligation de prise en charge. 
 
 
4. Prestations sans obligation de prise en charge 
 
4.1. Les produits suivants ne sont pas soumis à l’obligation de prise en charge selon la LAMal: la 

facture doit être adressée directement au patient: 
 

• Produits pour le traitement des cicatrices (par ex. Mepiform et Cicacare) 
• Bandes élastiques (exercice) 
• Pâte à malaxer 
• Poignées de musculation 

 
4.2. Les produits consommables (par ex. gants, Sterillium®, lotion de massage, serviettes jetables, 

etc.) sont des charges d’infrastructure du cabinet et ne peuvent pas être facturés séparément au 
patient.  

 
 
5. Comptabilisation 
 
5.1. Pour la comptabilisation du matériel de traitement, les prix sont fixés comme suit: 
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Le prix facturable à la pièce / unité se compose ainsi: 
• prix d’acquisition (sous déduction des rabais à répercuter et TVA comprise)  
• plus 10% du prix d’achat pour les coûts de stockage et de gestion.  

 
Pour le matériel de traitement répertorié dans la Liste des moyens et appareils (LiMA), le prix 
facturable, TVA et 10% de coûts de stockage et de gestion compris, ne peut pas dépasser le 
montant maximum du groupe de produits correspondant selon la LiMA. 

 
5.2. Pour la comptabilisation du matériel pour attelles, les prix sont fixés comme suit: 

 
Le prix facturable par pièce / unité se compose ainsi: 
• prix d’acquisition sous déduction des rabais à répercuter 
• plus 10% du prix d’achat pour les coûts de stockage et de gestion.  

 
 
6. Facturation 
 
6.1. Pour la facturation aux positions 600 (matériel de traitement) et 700 (matériel pour attelles), il 

convient de préciser à chaque fois l’intitulé exact du produit, choisi librement, ainsi que la quantité 
(nombre de pièces, unités, etc.). 

  
 

Exemples: 
 

Tarif Position 
 

Date Intitulé Nombre Prix/unité 
CHF 
 
 

Total 
CHF 
 

XXX 600 14.5.2016 Bande élastique, 10 cm 2 6.00  12.00 
XXX 600 16.5.2016  Bandage tubulaire 

TailleT2, 1m 
1 2.90  2.90 

 
6.2. Le matériel de traitement et pour attelles est à spécifier pour chaque facture (après au maximum 

9 séances). 
 
 
7. Monitoring 
 
Le matériel de traitement et pour attelles (positions 600 et 700) sera examiné durant une phase 
d’évaluation, dans le cadre du monitoring décrit à l’Annexe 6. 
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