
Traitement endoveineux de varices tronculaires saphènes par laser / radiofréquence
- Prise en charge de l‘Assurance-maladie obligatoire des soins AOS à partir du 1er janvier 2016
- Attestation de formation complémentaire „ Ablation thermique endoveineuse de veines
    saphènes en cas de varices tronculaires “
- Tarif pour le traitement endoveineux avec Laser / Radiofréquence

Chères collègues, chers collègues

Lors de l’assemblé générale de l’Union du 29 octobre 2015 nous vous avons informé, qu’à partir du 1er
janvier 2016 les deux traitements endoveineux thermiques Laser et Radiofréquence seront probablement
prises en charge par Assurance-maladie obligatoire des soins AOS. Le département fédéral de l’intérieur a
communiqué aux médias le 15 décembre 2015 (voir annexe) cette modification de l’annexe 1 de
l‘ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins OPAS, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2016.

Le 5 janvier 2016, L‘Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue ISFM a publié sur son
site web le programme de formation complémentaire „Ablation thermique endoveineuse de veines
saphènes en cas de varices tronculaires“ en vigueur dès le 1er janvier 2016 (voir annexe).  Cette attestation
de formation complémentaire (AFC) est - conforme à l’annexe 1 de l‘ordonnance sur les prestations de
l’assurance des soins OPAS - nécessaire pour les médecins qui veulent se faire rembourser par l‘Assurance-
maladie obligatoire des soins AOS les deux traitements endoveineux thermiques Laser et Radiofréquence.
Les dispositions transitoires pour l’obtention de l’AFC sont également inclus dans les documents de l’ISFM.
Les formulaires d’inscription pour l’obtention de l’AFC seront publiés les prochains jours sur le site web
www.uvs.ch.

La tarification définitive des deux  traitements endoveineux thermique Laser et Radiofréquence ne sera
effective que dans la révision générale de la structure tarifaire ambulatoire, qui entrera probablement en
vigueur le 1er janvier 2017. Pour cette raison, on aura pas encore de tarif officiel pour la facturation des deux
traitements en 2016.
Après divers entretiens avec des membres de l’Union et avec les partenaires de tarif, le comité de l’Union a
souhaité obtenir à un tarif unique transitoire en 2016 pour toute la Suisse pour ces deux traitements.  Le
comité de l’Union a dès lors entamé des négociations avec les caisses-maladies pour arriver à un décompte
forfaitaire des deux traitements. Le but de ces négociations est d’arriver à un contrat avec l’Union, afin que
tous les médecins qualifiés porteurs de l’AFC, puissent se faire rembourser les deux traitements endoveineux
thermiques Laser et Radiofréquence par l‘Assurance-maladie obligatoire des soins AOS.
Les  membres  de  l’Union  seront  informés,  dès  qu’un  tel  contrat  est  prêt  pour  la  signature.  D’ici  là,  les
médecins doivent continuer à soumettre une demande individuelle auprès des caisses-maladies et de
s’entendre avec eux d’un prix.

Meilleures salutations

Pour le comité de l’Union, février 2016

Prof.Salah Qanadli, président de l‘Union Dr.Stefan Küpfer, past president de l‘Union


