
Contrat tarifaire suisse pour les dialyses 
 
entre 
 
H+ Les Hôpitaux de Suisse (nommée H+ ci-après), Aarau, 
 

et le 
 
SVK Fédération suisse pour tâches communes des assureurs maladie 
(nommée SVK ci-après), Soleure, 
 

est conclu le contrat suivant: 
 
Domaine   Art. 1
d'application  
 
• Centres 1)  Le contrat tarifaire présent est valable pour tous les membres A  

de dialyses    de H+ qui gèrent un centre de dialyses pour autant qu'ils   
    ne déclarent pas de refus a I'encontre de H+ quant à 

    l’adhésion jusqu'au 30 juin 1998. 
 

2)  Les centres de dialyses qui ne sont pas gères par des membres A de 
H+ peuvent également adhérer au contrat. Ces derniers doivent payer 
au SVK une taxe d'adhésion unique qui se monte a frs. 500.-- ainsi 
qu'une contribution annuelle aux frais comportant un montant de        
frs. 200.-- correspondant a I'année d'adhésion échue. L'adhésion est 
uniquement possible que s'iI existe une autorisation par écrite de la 
commission de dialyse de la Société suisse de néphrologie. 

  
3) Les centres de dialyses qui ne sont pas gérés par un néphrologue FMH 

peuvent uniquement adhérer au contrat s'ils étaient déjà partenaire 
contractuel du SVK avant I'entrée en vigueur du contrat présent. Dans 
ces cas, un tarif réduit est applique pour les hémodialyses full care. 

 
• Assureurs- 4)  Ce contrat est valable pour tous les assurés des assureurs-maladie 

maladie   qui sont affilies a I'assurance de prestations spéciales (APS) du   
SVK pour autant qu'ils ne déclarent pas de refus a I'encontre du SVK 
quant a I'adhésion jusqu'au 30 juin 1998. 

 
5)  Les assureurs-maladie qui ne sont pas affilies auprès de I'APS peuvent 

également adhérer au contrat. Ces derniers doivent payer au SVK une 
taxe d'adhésion unique qui se monte a 15,0 centimes ainsi qu'une 
contribution annuelle aux frais comprenant 7,5 centimes par personne 
assurée. 
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6) Chaque fois en début d'année, le SVK remet a H+ ainsi qu'aux centres 
de dialyses selon I'art. 1 al. 1 et 2 lors de I'entrée en vigueur du contrat 
un relevé des assureurs-maladie pour lesquels le contrat est valable. 

 
• Champ 7) Ce contrat est valable pour toute la Suisse. 
  d'application 
 
• Validité 8) Ce contrat est valable pour les prestations en dialyses lors de   

  traitement ambulatoire selon I'annexe. Ce dernier est uniquement  
  valable lors d'un traitement stationnaire si le contrat hospitalier prévoit  
  une facturation séparée pour les dialyses. 

 
Conditions Art. 2 
de prestations 

1) Les remboursements ne sont effectues que lorsque le fournisseur de 
prestations remplit les conditions légales, qu'il apporte les preuves re-
quises et qu'iI a obtenu un code-créancier du Concordat des assureurs-
maladie suisses (CAMS) et que la personne assurée a droit aux presta-
tions. 

 
2) L'assureur-maladie communique la perte de droit aux prestations direc-

tement aux centres de dialyses en passant par le SVK Un refus de 
payer est autorise a partir de la date de communication au centre de 
dialyses. 

 
Garantie de Art. 3 
prise en 
charge des 1) Le centre de dialyses annonce au SVK I'admission de la personne 
coûts   assurée d'un assureur-maladie selon I'art. 1 al. 6 dans le  

programme de dialyses. Le SVK met a disposition des centres de dia-
Iyses un formulaire concernant une demande de garantie de prise en 
charge des coûts. 
 

2) Le SVK informe le centre de dialyses à propos de la garantie de prise 
en charge des coûts dans les sept jours ouvrables après réception de 
I'annonce. 

 
3) Une garantie de prise en charge des coûts n'est pas nécessaire pour 

les dialyses dans les cas suivants: 
 les dialyses qui ne sont pas entreprises selon la diagnose de I'insuf-

fisance rénale terminale chronique; 
 hospitalisation de patients qui dialysent à domicile. 

 
4) Le SVK accorde uniquement une garantie de prise en charge des coûts 

pour la dialyse self care dans le cas ou une dialyse a domicile n'est pas 
possible. Le SVK accorde seulement une garantie de prise en charge 
des coûts pour la dialyse full care dans le cas ou une dialyse a domicile 
ou une dialyse self care n' est pas possible. 
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 5) Si le centre de dialyses et le SVK ne peuvent se mettre d'accord  

  pour savoir si, dans le cas particulier, une hémodialyse a domicile  
  resp. une dialyse self care est possible, le cas peut être soumis au CP  
  selon I'art. 10. 
 
 
Caractère  Art. 4 
économique 
 Les centres de dialyses respectent I'exigence d'économie en matière 
 de diagnostic et de traitements, de soins et de prescription de mesu-
 res, ainsi que lors d'engagement de moyens et d'appareils, ceci"en 
 conformité avec l'article56 de la loi fédérale sur I'assurance-maladie 
 (LAMal). 
 
Garantie  Art. 5   
de qualite 
  Les centres de dialyse s'engagent a participer aux mesures en faveur  
  de la garantie et du contrôle de qualité. Ceux-ci seront réglementes  
  dans une convention séparée. 
 
 
Tarifs  Art. 6 
   1) Le tarif pour les prestations médicales et techniques est stipule  
    dans I'annexe. 
  2) Le tarif de I'érythropoïetine délivrée dans le cadre d'une dialyse en  
   centre est stipule dans "annexe. 

  3) Si un contrat hospitalier prévoit une facturation séparée pour les  
  dialyses lors d'un traitement stationnaire, les tarifs sont partages en  
  deux selon I'annexe art. 49 al. 2 de la loi fédérale sur I'assurance 
  maladie (LAMal) dans les hôpitaux publics ou subventionnes par les 
  pouvoirs publics. 
  4) Les tarifs selon I'annexe peuvent être adaptes sur accord réci- 
   proque sans résiliation du contrat. 
 
 
Facturation Art. 7    

   1)  La facturation se fait au SVK Si un contrat hospitalier prévoit une  
   facturation séparée pour les dialyses lors d'un traitement station- 
   naire, cette dernière parviendra a I'assureur-maladie avec I'indi- 
   cation que le SVK est responsable pour les dialyses. 
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 2)  La facture contient les indications suivantes: 
 

 le code-créancier du CAMS du centre de dialyses; 
 I'identification de I'assure (nom et prénom, adresse, sexe, 

année de naissance, numéro d'assure); 
 I'assureur-maladie; 
 le calendrier des prestations (sans I'érythropoïetine); 
 le montant de la facture concemant les prestations de dialy-

ses (sans I'érythropoïetine); 
 le nom de marque et le total de "Units" d'érythropoïetine; 
 le montant de la facture pour I'érythropoïetine; 
 le montant total de la facture; 
 la date de facturation. 
  

 
 3)  Une facture doit être établie au 31 décembre pour les personnes  
  assurées qui sont encore en traitement au moment du changement 
  d'année. 
 
 4)  Les partenaires contractuels conviennent de normes uniformes  
  pour la facturation électronique. 
 
Prise en  Art. 8 
charge des  
coûts  1)  L'assureur-maladie prend en charge les coûts pour les   
    dialyses si les conditions suivantes sont remplies: 
   
  1. L'assure est membre d'un assureur-maladie dans le sens de 
   I'art. 1 al. 6; 
 2. Garantie de prise en charge des coûts du SVK existante (à 
  I'exception des cas mentionnes dans I'art. 3 al. 3). 
 

2)  En cas de manque de garantie de prise en charge des coûts du 
SVK, I'assureur-maladie prend en charge les coûts comme ils se 
chiffrent en moyenne lors de la dialyse a domicile selon la sta-
tistique du SVK. 

 
Paiement  Art. 9 
 
  1)  Les factures du centre de dialyses sont vérifiées, visées et trans- 
   mises par le SVK a I'assureur-maladie pour paiement. 
 

2) L'assureur-maladie est le débiteur. Apres réception de toutes les in-
dications et de la facture et après la vérification par le SVK, les as-
sureurs-maladie s'engagent a payer le montant dû dans les 45 jours 
après la date de facturation. 
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CP  Art. 10 
 

  1)  Tous les différends entre les centres de dialyses et le SVK 
  resp. les assureurs-maladie qui ne peuvent être réglés a 
  I'amiable parmi les participants sont soumis préalablement a 
  une commission paritaire (CP) chargée de leur règlement de 
  manière arbitrale. 
   

  2)  La CP se compose d'un représentant de H+ et d'un  
  représentant de la commission de dialyse de la Société suisse 
  de néphrologie ainsi que de deux représentants du SVK 

 
Résiliation  Art. 11 
 
 Les centres de dialyses ou les assureurs-maladie peuvent 
 individuellement déclarer la résiliation du présent contrat en 
 observant un délai de démission de six mois au 30 juin resp. 
 au 31 décembre a I'encontre de H+ ou du SVK 
 
Durée  Art. 12 
du contrat 
 Le contrat est conclu pour une durée indéterminée et peut 
 être résilie en observant un dei ai de résiliation de six mois 
 chaque fois en fin d'année, cependant le plus tôt au  
 31 décembre 1999. 
 
Entree  Art. 13 
en vigueur 
    

  1 )  Le présent contrat entre en vigueur le 1er juillet 1998 et  
  remplace la convention tarifaire entre l'Association suisse des 
  établissements hospitaliers (VESKA) et le SVK du 1er janvier 
  1991 concernant les hémodialyses, les dialyses péritonéales 
  et les transplantations rénales. 

 
  2)  Il exige I'approbation du conseil fédéral selon I'art. 46 al. 4 de 
   la loi fédérale sur I'assurance-maladie (LAMaI). 
 
Aarau, 28 mai 1998      Soleure, 18 mai 1998 
 
H+ Les Hopitaux de Suisse SVK Fédération suisse pour tâches 
    communes des assureurs-maladie 
Trix Heberlein Christof Haudenschild Ueli Müller Rolf Sutter 
Présidente Directeur. Président Directeur 
 
Annexe: Tarif 
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CONTRAT TARIFAIRE SUISSE POUR LES DIALYSES 
 

Annexe: Tarif 
 
Base sur I'art. 6 du contrat, les partenaires contractuels conviennent des tarifs suivantes: 
 
Les positions mentionnées ci-après sont en principe a considérer comme forfait qui couvrent 
toutes les dépenses en relation avec le rendement de prestation actuel. Les prestations com-
plémentaires possibles de facturer sont mentionnées ci-après ou aux positions correspondan-
tes. 
 
Si, en cas de complications, des médicaments spéciaux sont délivres régulièrement a 
certains patients concernant les prestations des positions 11-15, 21,31,41,42 et 51, 
ces derniers peuvent être factures séparément. Pour cela, le médecin doit remettre au 
SVK un rapport correspondant. ' 

 
Si des examens de laboratoire spéciaux sont effectues en cas de complications et concernant 
les prestations aux positions 11-15, 21-23, 31, 41,42et51,ces derniers peuvent être factures 
séparément. Pour cela, le médecin doit remettre au SVK un rapport correspondant. 
 
En raison de comorbidités, les prestations effectuées peuvent être facturées séparément 
(p.ex. examens complémentaires auprès de diabétiques et renseignements à propos du dia-
bète). Une liste des complications possibles se trouve a la fin de ce tarif. 
 
Les positions marquées d'une * lors d'un traitement stationnaire ne peuvent être facturées en 
complément du forfait journalier resp.du forfait par cas uniquement si le contrat hospitalier 
correspondant le prévoit. Dans ce cas, les tarifs sont divises par deux. 
 
 
 

Position 
   Tarif (frs)  

  Prestations 
médicales

Prestations 
techniques

Total

 1. Hémodialyse    
 Hémofiltration et hémodiafiltration 

sont assimilés a I'hémodialyse (full 
care). 
 

 

 Hémodialyse, full care  
11* -par prestation, centre de dialyses 

avec néphrologue FMH occupant 
une fonction à temps complet (se-
lon liste SVK) 

79.-- 418.-- 497.--

12* - par prestation, centre de dialyses 
sans néphrologue FMH occupant 
une fonction à temps complet 

30.-- 418.-- 448.--

     
     
     



     
     

Position 
   Tarif (frs)  

  Prestations 
médicales

Prestations 
techniques

Total

 Hémodialyse, self care  
13* -par prestation, appareil appartient 

à l’hôpital 
22.-- 344.-- 366.--

14* -par prestation, SVK est proprié-
taire de l’appareil  

22.-- 316.-- 338.--

   
15 Entraînement de I'hémodialyse à 

domicile 
 

1866.-- 10'110.-- 11'976.--

 Cette position couvre I'ensemble 
de la formation d'un patient qui le 
rend capable de pratiquer I'hémo-
dialyse a domicile. L'hémodialyse 
en centre est comprise durant la 
période de I'entraînement. 
 

 

 L'entraînement est préalablement a 
approuver par le SVK. 
 

 

 L'entraînement commence a partir 
du 1er jour d'enseignement qui 
revient au personnel spécialise en 
mati!3re d'enseignement a I'aide 
de I'appareil de dialyses mis a dis-
position par le SVK. 
 

 

 L'entraînement se termine lorsque 
le patient se sent suffisamment 
apte a effectuer lui-même I'hémo-
dialyse a domicile et que le per-
sonnel soignant possède égale-
ment la même opinion. 
 

 

 Le forfait est seulement paye après 
la 1ere hémodialyse a domicile. 
Les dates du 1er jour d'enseigne-
ment ainsi que de la 1ere hémodia-
lyse a domicile sont a annoncer au 
SVK. 
 

 

   
   
 
 
 

  

   
   



 
     

Position 
   Tarif (frs)  

  Prestations 
médicales

Prestations 
techniques

Total

 2. Dialyse péritonéale 
 

 

21 Entraînement de la dialyse péri-
tonéale 
 

468.-- 2970.-- 3438.--

 Cette position couvre I'ensemble 
de la formation d'un patient dans 
un centre de dialyses qui le rend 
apte a entreprendre lui-même de 
façon indépendante la dialyse 
péritonéale. La dialyse péritonéale 
en centre est inclue pendant le 
temps d'entraînement. 
 

 

 L'entraînement est préalablement a 
approuver par le S VK 
 

 

 Le début de I'entraînement est dé-
terminé sur une demande écrite 
faite par le patient. 

 

     

 L'entraînement se termine lorsque 
le patient se sent suffisamment 
apte a effectuer lui-même la dia-
lyse péritonéale et que le person-
nel soignant possède également la 
même opinion. 

 

     

 Le forfait est seulement payé après 
la 
1 are dialyse péritonéale a domi-
cile. Les dates du début de I'en-
traînement ainsi que de la 1 are 
dialyse péritonéale a domicile sont 
a annoncer au SVK. 
 

 

 Contrôle des patients effec-
tuant les dialyses péritonéales

 

 (en règle générale toutes les 4 - 6 
semaines) 

 

22 - par contrôle 77.-- 287.-- 364.--

 Le contrôle comprend la visite mé-
dicale, la consultation sociale ainsi 
que les tests de laboratoire habi-
tuels dans ce cadre. 

 

     

SVK
Complément important
Douple-cliquer sur le symbole jaune, s.v.pl.Position 22.2Traitement ultérieur d'une péritonitePrestations médicales		SFr.    39.--Prestations techniques		SFr.    80.--Total				SFr.  119.--



 
 
 

Position 
   Tarif (frs)  

  Prestations 
médicales

Prestations 
techniques

Total

 Contrôle semestriel des patients    
 effectuant des dialyses périto-

néales    

23 - par contrôle 104.-- 822.-- 926.--

 

En plus des prestations effectuées 
lors des contrôles habituels, ces 
derniers comprennent le change-
ment de la pièce intermédiaire ainsi 
que les tests de laboratoire PET et 
ADEQUEST 

   

     
 Dialyse péritonéale auprès de    
 patients hospitalises    
24* - par jour de traitement 

 -.-- 166.- 166.-

 

La part des dépenses qui résulte 
spécialement à cause du traite-
ment de dialyses est couverte en 
com- plément de la part qui revient 
au département des soins. 

 

   

 

Les médicaments délivres spécia- 
lement en raison du traitement de 
dialyses peuvent être facturés en 
plus. 

 

 3. Echange de plasma 
  

 Echange de plasma à l’aide d’un 
filtre membrane  

31* -par prestation 77.-- 1'215.-- 1'292.--
   

 4. Hémodialyse intermit-
tente et continuelle  

41* 

Hémodialyse intermittante dans 
un service de soins intensifs re-
connue par la Société suisse de 
médecine intensive 

 

 

-par prestation (uniquement une 
prestation peut être décompté par 
jour) 
 

67.-- 586.-- 653.--

   
   
   
   



   
     
     

Position 
   Tarif (frs)  

  Prestations 
médicales

Prestations 
techniques

Total

42* 

Hémodialyse continuelle dans 
un service de soins intensifs re-
connue par la Société suisse de 
médecine intensive 

 

 -par jour 67.-- 586.-- 653.--
   

43* 

Examen consiliaire de la néces-
sité d’effectuer des dialyses d’un 
patient dans un service de soins 
intensifs 

124.-- -.-- 124.--

   
 5. Hémoperfusion  
   
 Hémoperfusion  
51* -par prestation 67.-- 586.-- 653.--
   
61.* 6. Erythropoïetine  
   

 

L’érythropoïetine délivré dans le 
cadre d’une dialyse en centre (mé-
dicaments Eprex ou Recormon) est 
payé indépendamment du produit, 
dimension de l’emballage, dosage 
et forme de présentation à 
 frs 23.54 (taxe sur la valeur ajou-
tée exclue) par 1'000 Units (unités 
internationales).  

 

   
 7. Visites à domicile  
   

 par des infirmières resp. infirmiers 
en dialyses  

   
71 -par quart d’heure 24.-- -.-- 24.--
72 -par kilomètre (voiture) -.-- -.60 -.60
 
 

SVK
Complément important
Double-cliquer sur le symbol jaune s.v.pl.L'Érithropoïetine administré est facturé conformément au prix de la Liste des Spécialitées depuis le 1er juillet 2006.Les unités délivrées divent être mentionnées.



 
 
Complications sous traitement par hémodialyse  
(Cette liste n'est pas exhaustive) 
 

A) Complications aiguës 

Problèmes techniques: 
a) Appareils défectueux, ruptures de filtre: 
 devenus très rares actuellement grâce aux critères rigoureux auprès des fournisseurs 
b) Concentre de dialvses choisi inadc3Quat: 
 peut provoquer une hypokaliémie, une hypercalcémie ou une hypoglycémie 
 
Problèmes médicaux: 
a) Crampes musculaires: nécessitant parfois des médicaments complémentaires comme 

une solution à base de glucose ou de NaCI concentrées (font partie du forfait de dialyse) 
ou le sulfate de quinine et semblables (qui peuvent être prescrits par ordonnance) 

b) Infections: Antibiotiques (ordonnance) 
c) Chutes de la tension: elles exigent parfois pour restituer la circulation du sang de so- 

lutions colloïdales ou d'albumine (font partie du forfait de dialyses) 
d) Elévation de la tension: antihypertenseurs 
e) Hyperhydratation, oedème (aigu) du poumon: demande parfois des dialyses supple- 
 mentaires 
f) Accès vasculaire thromboses hémorragies: intervention angiologique ou chirurgi- 
 cale 
 
Problèmes de I'accès vasculaire: 
a) Mise en place d'un cathéter à une, deux ou trois lumières au niveau du cou (V. iugula 

ris) ou au niveau de I'aine (V. femoralis) 
b) Soins à apporter à un cathéter provisoire au début de I'hémodialyse 
c) Soins à apporter à un cathéter provisoire lors de I'achèvement de I'hémodialyse 
d) Complications de I'accès vasculaire provisoire: 
-  infection 
-  hémorragie 
-  thrombose 
e) Ablation de I'accès vasculaire provisoire 
 
B) Complications chroniques 
Celles-ci ne sont pas dues spécialement à la dialyse, mais à I'insuffisance rénale. 
 
a) Anémie: érythropoïetine 
b) Hypertension: antihypertenseurs 
c) Ostéopathie: chélateurs de phosphate, dérives de la vitamine D  
d) Hyperlipidémie: régime diététique, hypolipidémiants 
e) Sous-alimentation 
f) Troubles psychiques: psychothérapie, psychotropes 
 
 



Aarau, ... mai 1998      Soleure, 18 mai 1998 
 
H+ Les Hôpitaux de Suisse SVK Fédération suisse pour taches  
 communes des assureurs-maladie 
 
Trix Heberlein  Christof Haudenschild   Ueli Müller    Rolf Sutter 
Présidente   Directeur     Président    Directeur 
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