
Ablation thermique de varices saphènes par laser / radiofréquence

- Facturation à charge de l’assurance obligatoire des soins dès le 1.1.2016
- Tarification du traitement endoveineux des varices saphènes  2016/2017
 Situation janvier 2017: Contrat avec la centrale d’achat HSK / Accord tarifaire avec CSS et Tarifsuisse,
 respectivement Santésuisse. Les contrats seront signé prochainement.
- Ajustements de l’AFC « Ablation thermique endoveineuse de varices saphènes »

Chers Collègues,

Comme vous le savez des informations précédentes et du protocole de la dernière assemblée générale de
l’union qui a eu lieu à Berne en octobre 2016, l’union a entrepris des négociations avec les différentes
associations d’assurance maladie Suisse (HSK, TarifSuisse et CSS) dans le but d’obtenir une facturation forfaitaire
transitoire de l’ablation thermique de varices saphènes par laser / radiofréquence. Ceci dans l’attente du tarif
officiel qui fera partie intégrante de la prochaine révision Tarmed, révision qui ne devrait pas entrer en vigueur
avant 2018.

Depuis le 14 juillet 2016, il existe un contrat tarifaire entre l’union et la communauté d’achat HSK qui permet
de facturer l’ablation thermique des varices saphène par laser ou radiofréquence à l’assurance obligatoire des
soins. Tous les porteurs de l’AFC susnommé peuvent se joindre à ce contrat.
La CSS appartient comme HSK au groupe d’assureurs Curafutura. Cependant elle achète et négocie les
prestations elle-même. CSS a récemment accepté  les  mêmes  conditions  et  avec  peu  de  modifications  le
contrat HSK. La signature du contrat entre la CSS et l’union devrait s’effectuer prochainement. D’ici là, la CSS
accepte et rembourse les traitements facturés selon contrat HSK par analogie.
Avec Tarifsuisse/Santésuisse, un contrat avec les mêmes montants forfaitaires (640.- premier tronc saphène,
440.- tronc supplémentaire) a pu être négocié. Tarifsuisse a informé peu avant Noël ces assureurs membres (cf
ci-joint)  qu’un  contrat  avec  l’union  allait  être  signé  sous  peu.  Elle  les  a  invité  d’accepter  immédiatement  les
factures établies selon ce forfait. A l’opposé de HSK et CSS, Tarifsuisse établira individuellement un contrat avec
chaque porteur de l’AFC « Ablation thermique endoveineuse de varices saphènes ». L’union, contresignera
chaque contrat.

L’AFC « Ablation thermique endoveineuse de varices saphènes » (cf ci-joint) a été modifié fin décembre 2016 à
la demande du SIWF/ISFM (cf ci-joint). La modification concerne les dispositions transitoires (jusqu’à fin 2017) et
le nombre d’années qu’un porteur de l’AFC a besoin pour devenir formateur.
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