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 Circulaire 05/2020 

 
 Aux clients de la SVK 

(assureurs-maladie et clients 
institutionnels) 

  
  

 
 
  
  
Soleure, le 5 août 2020  
 
 
 
 
 

Résiliation des conventions de ventilation mécanique à domicile avec les centres de 
remise LiMA  
 

 
 
Madame, Monsieur, 

 
L’Office fédéral de la santé publique a informé que diverses adaptations doivent être 
apportées à la liste des moyens et appareils (LiMA), annexe 2 de l’ordonnance sur les 
prestations de l’assurance des soins (OPAS). Certaines de ces modifications sont déjà 
entrées en vigueur le 1er avril et le 1er juillet 2020. D’autres changements suivront le 
1er octobre 2020 et le 1er janvier 2021.  
Après consultation de notre équipe d’assureurs, nous sommes d’avis que suite à ces 
adaptations, nos conventions ne correspondent plus à la structure actuelle de la LiMA. 
 
C’est pourquoi, nous avons résilié le 30 juin 2020, dans le respect des délais impartis, toutes 
les conventions dans le domaine de la ventilation mécanique à domicile pour le 
31 décembre 2020. tarifsuisse sa a fait de même. Cela concerne en l’occurrence les 
conventions suivantes: 
 

Nom Numéro de 
convention RCCo  

Fin de la 
convention 

Philips AG Home Healthcare Solutions 44.000.0826X 31.12.2020 

Weinmann AG/Löwenstein Medical Schweiz AG 44.000.2029K 31.12.2020 

Sleep & Health SA 44.000.0059I 31.12.2020 

ResMed Schweiz AG 44.000.2031E 31.12.2020 

Ligue pulmonaire suisse 44.555.0001C 31.12.2020 

Home Care Medical GmbH 44.000.2805A 31.12.2020 

*Megamed AG 44.000.2030D 31.12.2020 

 
Les conventions restent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. Si nécessaire, il sera 
procédé lors du décompte à des adaptations de coûts en raison des modifications déjà 
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entrées en vigueur. Ces adaptations concernent uniquement l’application des positions LiMA 
réglementées par la convention. Les autres positions non réglementées dans la convention 
ne sont pas rémunérées. 
 
Depuis 2018, tarifsuisse sa est mandatée par la SVK pour toutes les négociations 
contractuelles concernant la LiMA. Les conventions ultérieures correspondantes seront 
conclues par l’intermédiaire de tarifsuisse sa en concertation avec la SVK.  
 
Nous vous remercions de prendre bonne note de ce qui précède et restons à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire.  
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
SVK | FSA 
 
 
 
Roger Schober 

 
Nicole Wagener 

Directeur Membre de la direction  
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