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 Circulaire 01/2019 

 
 Aux assureurs-maladie et  

clients institutionnels  
  
  
  

  
  
Soleure, le 6 février 2019   
 
 
 
  
 
Information concernant les contrats avec la SVK dans le domaine de l’alimentation  
artificielle à domicile 
 
 
Madame, Monsieur, 

 

Nous nous réjouissons de vous informer de la signature d’un nouveau contrat: 
 
La SVK a signé un contrat avec un nouveau partenaire, la société SITEX S.A., 1228 Plan-les-
Ouates. Tous comme les autres Home Care Services, SITEX S.A reprend le suivi complet des 
patients qui ont besoin d’une alimentation artificielle à domicile. La société est déjà reconnue 
par la SSNC. 
 
 
1. Conditions de la prise en charge des coûts 
 
Comme énoncé dans l’annexe 1 OPAS, l’alimentation artificielle à domicile est une prestation 
obligatoire: 
 

Mesures 
Obligatoirement  
à la charge de 
l’assurance 

Conditions 
Décision 
valable à 
partir du     

Nutrition entérale à 
domicile  
 

Oui Lorsqu'une nutrition suffisante par voie orale 
sans utilisation de sonde est impossible 
 

01.03.1995 

Nutrition entérale à 
domicile sans utilisation 
de sonde 

Oui Indication posée selon les «directives de la 
Société suisse de nutrition clinique (SSNC) 
sur Home care, nutrition artificielle à 
domicile» de janvier 2013  

1.7.2002/      
1.7.2012/         
1.7.2013 

Nutrition parentérale à 
domicile 

Oui 
 

01.03.1995 
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2. Facturation 
 
La condition de base est l’existence d’une garantie correspondante de prise en charge des 
coûts délivrée par la SVK. Le numéro RCC M267425 doit être utilisé pour la facturation. 
 
 
3. Entrée en vigueur: 
 
Le contrat entre en vigueur le 1.2.2019. 
 
 
 
Nous vous informons par ailleurs du changement de nom d’un Home Care Service: 
 
ANCIEN NOM: 
TopPharm Apotheke Gächter – Home Care Gächter AG, Chrischonastrasse 2, 4127 
Birsfelden – Numéro RCC D117413 
 
NOUVEAU NOM: 
Homecare AMAVITA Apotheke Birsfelden, Chrischonastrasse 2, 4127 Birsfelden – 
Numéro RCC U159913 
 
 
 
Nous vous remercions d’en prendre bonne note et vous présentons nos meilleures 
salutations. 
 
SVK | FSA 
 
 
 
Roger Schober Nicole Wagener 
Directeur Responsable de département  
 NUT/VENT  
 Membre de la direction   
 
 
 
 
Annexe: contrat avec SITEX SA (n'existe qu'en français) 
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