Tarif 590: Aperçu des modifications au 01.01.2019
Modification

Numéro de
position

Texte de position F

Remarque

Adaptation

1005

Thérapie par le massage sur méridiens
d'acupuncture

Formulation adaptée

Adaptation

1034

Thérapie craniosacrale

Formulation adaptée

Terminé

1207

Thérapie de l'ordre / Diététique

Remplacement par le numéro tarifaire 1212, resp. utilisation des numéros tarifaires
existants.

Nouveau

-

Chapitre 1 Numéros tarifaires généraux,
Nouveau chapitre et répartitions des chapitres
chapitres 5-9 Numéros tarifaires spécifiques à la
profession

Nouveau

1212

Thérapie de l'ordre

Pour naturopathes avec certificat ou diplôme fédéral. Comprend des procédures et des
mesures d’Hygiène de vie en se basant sur la discipline respective (p. ex. médecine
humorale ou enseignement à 5 éléments)

Nouveau

1213

Technique de massage

Pour naturopathes avec certificat ou diplôme fédéral et masseurs médicaux avec
certificat fédéral d’aptitude. Comprend le massage du tissu conjonctif, le massage du
côlon, le massage classique, le massage des points trigger.

Nouveau

1214

Orthonomie fonctionnelle et intégration

Nouvelle méthode enregistrable, se démarquant des numéros tarifaires existants, raison
pour laquelle un nouveau numéro tarifaire est nécessaire.

Nouveau

1215

Thérapie ayurvédique

Pour TC avec certificat pour la branche ou diplôme fédéral.

Nouveau

1216

Thérapie corporelle par le mouvement

Pour TC avec certificat pour la branche ou diplôme fédéral.

Nouveau

1255

Leeches, par pièce

Les frais de matériel doivent en principe être inclus en taux horaire. Les frais pour
sangsues constituent une exception. Ceux-ci ne doivent pas être inclus dans le taux
horaire. Un nouveau numéro tarifaire est introduit à cet effet.

Nouveau

1256

compensation de voyage

La mise en application des numéros tarifaires a été acceptée

Précision

Tarif 999

Précision

1058

Hydrothérapie

Adaptation de la description: complément cataplasmes/enveloppements

Précision

1082

Thérapie orthomoléculaire

Adaptation de la description: Comprend la consultation orthomoléculaire, l'exclusion des
préparations orthomoléculaires. Ceux-ci sont facturés sous le numéro tarifaire 1310

Précision

1208

Traitement médicamenteux

Adaptation de la description : Thérapie médicamenteuse de la médecine complémentaire
(thérapie, ordonnance, sélection), comme la phytothérapie, l'homéopathie fonctionnelle,
les fleurs de Bach, la spagyrie, la biochimie selon Schüssler, etc. (médicament facturé
séparément).

Adaptation de la description: Pour les numéros tarifaires ou les services liés à la thérapie
qui ne sont pas inclus dans le tarif 590 ou dans un autre tarif officiel.
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Modification

Numéro de
position

Texte de position F

Remarque

Précision

1302

Services de laboratoire médecine
complémentaires

Adaptation de la description: Tous les services de laboratoire en médecine
complémentaire sont enregistrés selon à la règle suivante:
"Numéro RCC ou nom et adresse du laboratoire, matériel d'origine, essais effectués"
Par exemple, "RCC No. XY, fèces, transglutaminase AC.""

Précision

1310

Remèdes médecine complémentaire

Adaptation de la description: "Tous les médicaments de médecine complémentaire sont
enregistrés selon à la règle suivante:
«nom du produit resp. utilisation, fabricant, quantité (p. ex. taille de l'emballage) et forme
posologique» Exemple: «UMCKALOABO Solution, Schwabe, 50 ml» resp.
«Phytothérapeutiques toux, Hänseler, 50 ml»"
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