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Lucerne, 07.04.2020 

 

Prise en charge des coûts des prestations ambulatoires à distance dans le 

cadre de la pandémie de COVID-19 

Nous recommandons aux membres de l'association CTM de se référer à la fiche d'information 

« Prise en charge des coûts des prestations ambulatoires à distance dans le cadre de la 

pandémie de COVID-19 » de l'Office fédéral de la santé publique OFSP du 07.04.2020 

(lien vers la fiche d'information) avec les changements/ajustements suivants (voir texte bleu) : 

 

1. Situation initiale 

Dans l’assurance obligatoire des soins (AOS) et dans le domaine de l'assurance accident, 

militaire et invalidité (AA/AM/AI), les tarifs des prestations ambulatoires s’appliquent en 

principe aux traitements durant lesquels les patients et le fournisseur de prestations sont 

physiquement présents au même endroit. 

La structure tarifaire des prestations ambulatoires médicales (TARMED1) prévoit pour les 

médecins exerçant en cabinet ou au sein d’un hôpital des consultations par téléphone. Pour 

les spécialistes en psychiatrie et psychothérapie, ainsi que pour les psychologues exerçant sur 

délégation, la facturation des consultations téléphoniques est soumise à une limite de temps 

bien plus basse que celle valant pour les consultations en cabinet. 

Pour tous les autres fournisseurs de prestations ambulatoires, les consultations téléphoniques 

ne sont en principe pas prévues dans la structure tarifaire. 

Compte tenu des mesures du Conseil fédéral en rapport avec la pandémie de COVID-19, telles 

que garder ses distances ou rester à la maison autant que possible, il est souhaitable que les 

traitements, les examens médicaux et les thérapies nécessaires puissent être effectués 

à distance plutôt qu’en cabinet, ainsi qu’être facturés. Cette fiche présente aux groupes de 

fournisseurs de prestations concernés les possibilités actuellement valables de facturation 

selon le tarif des consultations téléphoniques, ainsi que les recommandations de l’OFSP 

de solutions temporaires pour les restrictions concernant la tarification de consultations en 

cabinet.  

                                           
1 Versions TARMED applicables : Assurance maladie Version 1.09.  AA/AM/AI Version 01.08.01_BR  

 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/regelung-krankenversicherung.html
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2. Principes généraux pour tous les fournisseurs de prestations 

• Selon l’art. 10a, al. 2 de l’ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à 

lutter contre le coronavirus (ordonnance 2 COVID-19), les prestations non urgentes 

du point de vue médical ne doivent pas être effectuées. Les recommandations 

se rapportent donc uniquement aux prestations déclarées urgentes. 

• Si l’on ne peut renoncer à une prestation médicale ou la reporter à une date ultérieure, 

sans que la personne concernée ne souffre de préjudice allant au-delà de plaintes et de 

déficiences physiques et psychologiques mineures (voir art. 10a de l’ordonnance 2 

COVID-19), et si celui-ci ne peut être exercé à distance, alors les recommandations 

de l’OFSP concernant le port de matériel de protection doivent être observées. 

• Les méthodes utilisées lors d’examens, traitements et thérapies à distance doivent 

répondre aux critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité (EAE). 

En particulier, une qualité identique de traitement que lors d’un contact physique avec 

le patient doit être garantie. 

• Les prestations fournies à distance ne doivent pas servir un fournisseur de prestations 

à compenser la baisse du chiffre d’affaires due aux mesures d’urgence de lutte contre 

le coronavirus. 

• Les prestations fournies à distance doivent avoir lieu en contact verbal direct et 

simultané, par exemple par visiophonie ou par téléphone. Un contact par écrit et différé, 

par exemple par courriel, discussion instantanée ou service de messages courts n’est 

pas considéré comme un contact téléphonique. 

• Dans le cas de prestations fournies à distance, les directives relatives à la protection 

des données et à la protection de la personnalité du patient doivent être garanties par 

le fournisseur de prestations traitant. 

• La validité de ces recommandations est limitée à la durée de validité de l’ordonnance 2 

COVID-19 du 13 mars 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  3 sur 11 

3. Tarifs des consultations téléphoniques 

3.1. Médecins (incl. psychothérapie déléguée) 

a. Tous les spécialistes 

 

Pour les consultations téléphoniques de tous les spécialistes, indépendamment de leur 

formation complémentaire, les prescriptions TARMED 1.09 et TARMED 01.08.01_BR 

(AA/AM/AI) suivantes s’appliquent : 

• La durée d’une consultation téléphonique est en principe limitée à 20 minutes par séance.2 

Selon TARMED 01.08.01_BR cette limitation ne s’applique pas aux spécialistes facturant par 

voie électronique.3 

• Les cas exceptionnels sont les personnes de moins de 6 ans, de plus de 75 ans ou 

nécessitant plus de soins. Dans ces cas-là, la durée d’une consultation téléphonique est 

limitée à 30 minutes par séance.2 Il n'y a pas de positions tarifaires correspondantes dans 

TARMED 01.08.01_BR.3 

• Le nombre de séances en soi n’est pas limité.2+3 

• Les limitations et les règles de facturation sont identiques à celles s’appliquant aux 

consultations de base en cabinet.2+3  

 

L’OFSP ne voit pas de nécessité d’agir en ce qui concerne les limitations des consultations 

téléphoniques. Toutefois, l’OFSP recommande ce qui suit : 

• Les patients particulièrement à risque (art. 10b de l’ordonnance 2 COVID-19) peuvent être 

considérés comme des personnes nécessitant plus de soins, indépendamment de leur âge. 

Les positions des prestations correspondantes et les limitations plus hautes y découlant 

peuvent être appliquées.2 Il n'y a pas de positions tarifaires correspondantes dans TARMED 

01.08.01_BR.3 

• Les positions pour les consultations téléphoniques peuvent être utilisées pour tout type de 

contact téléphonique, c’est-à-dire direct et simultané (par ex. vidéoconférence).2+3 

• Le nombre de séances n’étant pas limité, il est autorisé, dans des cas exceptionnels et 

lorsque cela est une nécessité du point de vue médical, de facturer plus d’une séance par 

jour de consultations téléphoniques (avec interruption). La facturation de plusieurs séances 

par jour dans le but de contourner les limitations n’est pas autorisée.2+3 

Les positions TARMED des consultations téléphoniques pour tous les spécialistes figurent en 

annexe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

2 TARMED 1.09 (AMal) 
3 TARMED 01.08.01_BR (AA/AM/AI) 
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b. Spécialistes en psychiatrie et psychothérapie ainsi que spécialistes en psychiatrie et 

psychothérapie d’enfants et d’adolescents 

 

Pour les consultations téléphoniques par le spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ainsi 

que le spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, les prescriptions 

TARMED 1.09 et TARMED 01.08.01_BR (AA/AM/AI) suivantes s’appliquent : 

• La durée d’une consultation téléphonique est en principe limitée à 20 minutes par 

séance.2 Selon TARMED 01.08.01_BR cette limitation ne s’applique pas aux spécialistes 

facturant par voie électronique.3 

• Les cas exceptionnels sont les personnes de moins de 6 ans, de plus de 75 ans ou 

nécessitant plus de soins. Dans ces cas-là, la durée d’une consultation téléphonique est 

limitée à 40 minutes par séance.2 Il n'y a pas de positions tarifaires correspondantes 

dans TARMED 01.08.01_BR.3 

• Le nombre de séances en soi n’est pas limité.2+3 

• Les limitations et règles de facturation ne sont pas identiques à celles valant pour un 

diagnostic ou une thérapie psychiatrique en cabinet. Dans ces cas-là, la durée de la 

première séance est limitée à 90 minutes, la durée des séances suivantes limitée à 

75 minutes (séances individuelles).2+3  

• La position d’intervention de crise psychiatrique peut également être utilisée pour 

facturer une intervention de crise psychiatrique par téléphone et n’est pas limitée.2+3 

 

Le temps facturable pour une consultation téléphonique par le spécialiste en psychiatrie et 

psychothérapie, ainsi que le spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et 

d’adolescents est inférieur à celui valant pour une consultation en cabinet. Dès lors, l’OFSP 

recommande ce qui suit : 

• Les patients particulièrement à risque (art. 10b de l’ordonnance 2 COVID-19) peuvent 

être considérés comme des personnes nécessitant plus de soins, indépendamment de 

leur âge. Les positions des prestations correspondantes et les limitations plus hautes y 

découlant peuvent être appliquées.2 Il n'y a pas de positions tarifaires correspondantes 

dans TARMED 01.08.01_BR.3 

• Les positions pour les consultations téléphoniques peuvent être utilisées pour tout type 

de contact téléphonique, c’est-à-dire direct et simultané (par ex. vidéoconférence).2+3 

• Dans le cas d’une séance téléphonique entre le médecin et un patient suivant déjà une 

thérapie, les limitations qui s’appliquent peuvent être celles des diagnostics et thérapies 

psychiatriques dans le cabinet du médecin, c’est-à-dire 75 minutes (séances 

individuelles).2+3 

Les positions TARMED des consultations téléphoniques par le spécialiste en psychiatrie 

et psychothérapie, ainsi que le spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et 

d’adolescents figurent en annexe. 

 

 

 

 

__________________ 

2 TARMED 1.09 (AMal) 
3 TARMED 01.08.01_BR (AA/AM/AI)  
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c.  Psychothérapie déléguée 

 

Pour les consultations téléphoniques par le psychologue délégué, les prescriptions TARMED 

1.09 et TARMED 01.08.01_BR (AA/AM/AI) suivantes s’appliquent : 

• Les prestations téléphoniques sont limitées à 240 minutes tous les 6 mois.2+3 

• Aucune exception n’existe pour les personnes de moins de 6 ans et de plus de 75 ans, 

ainsi que les personnes nécessitant plus de soins.2 Il n'y a pas de positions tarifaires 

correspondantes dans TARMED 01.08.01_BR.3 

• Les limitations et règles de facturation ne sont pas identiques à celles valant pour les 

traitements de psychothérapie déléguée en cabinet médical. Dans ces cas-là, la durée 

d’une séance est limitée à 90 minutes (séances individuelles).2+3 

 

Le temps facturable pour une consultation téléphonique de psychothérapie déléguée est 

inférieur à celui valant pour une consultation en cabinet. Dès lors, l’OFSP recommande ce qui 

suit : 

• Les positions pour les consultations téléphoniques peuvent être utilisées pour tout type 

de contact téléphonique, c’est-à-dire direct et simultané (par ex. vidéoconférence).2+3 

• La limitation de la durée des consultations téléphoniques de psychothérapie déléguée 

est temporairement portée à 360 minutes (72 x 5 minutes) par 6 mois.2 Dans le 

domaine des AA/AM/AI, les limitations sont remplacées par les limitations du traitement 

en cabinet (18 fois par séance).3 

Les positions TARMED des consultations téléphoniques par le psychologue délégué figurent en 

annexe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

2 TARMED 1.09 (AMal) 
3 TARMED 01.08.01_BR (AA/AM/AI) 
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c. Psychiatrie hospitalière 

 

Pour les consultations téléphoniques par le psychologue/psychothérapeute traitant en 

psychiatrie hospitalière, les prescriptions TARMED 1.09 et TARMED 01.08.01_BR (AA/AM/AI) 

suivantes s’appliquent : 

• La durée d’une consultation téléphonique est en principe limitée à 20 minutes par 

séance.2 Selon TARMED 01.08.01_BR cette limitation ne s’applique pas aux spécialistes 

facturant par voie électronique.3 

• Les cas exceptionnels sont les personnes de moins de 6 ans, de plus de 75 ans ou 

nécessitant plus de soins. Dans ces cas-là, la durée d’une consultation téléphonique est 

limitée à 40 minutes par séance.2 Il n'y a pas de positions tarifaires correspondantes 

dans TARMED 01.08.01_BR.3 

• Le nombre de séances en soi n’est pas limité.2+3 

• Les limites et règles de facturation ne sont pas identiques à celles valant pour les 

diagnostic et traitement non médicaux en psychiatrie. Dans ces cas-là, la durée de la 

séance est limitée à 90 minutes (séances individuelles).2+3 

 

Le temps facturable pour une consultation téléphonique par le psychologue traitant en 

psychiatrie hospitalière est inférieur à celui valant pour une consultation en psychiatrie 

hospitalière. Dès lors, l’OFSP recommande ce qui suit : 

• Les patients particulièrement à risque (art. 10b de l’ordonnance 2 COVID-19) peuvent 

être considérés comme des personnes nécessitant plus de soins, indépendamment de 

leur âge. Les positions des prestations correspondantes et les limites plus hautes y 

découlant peuvent être appliquées.2 Il n'y a pas de positions tarifaires correspondantes 

dans TARMED 01.08.01_BR.3 

• Les positions pour les consultations téléphoniques peuvent être utilisées pour tout type 

de contact téléphonique, c’est-à-dire direct et simultané (par ex. vidéoconférence).2+3 

Les positions TARMED pour les consultations téléphoniques par le psychologue traitant 

en psychiatrie hospitalière figurent en annexe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

2 TARMED 1.09 (AMal) 
3 TARMED 01.08.01_BR (AA/AM/AI) 
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3.2. Fournisseurs de prestations paramédicaux 

Les possibilités de facturation des prestations fournis à distance par des services paramédicaux 

sont réglées dans une fiche d’information séparée. 

 

4. Validité des recommandations de l’OFSP 

La validité de toutes les recommandations complémentaires à la tarification actuelle 

sont limitées à la durée de validité de l’ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les 

mesures destinées à lutter contre le coronavirus (ordonnance 2 COVID-19). Les tarifs 

respectifs restent valables. Les recommandations figurant ici doivent être considérées comme 

un complément aux tarifs. 
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Annexe : Positions tarifaires valables pour les consultations téléphoniques 

1. Tous les spécialistes (TARMED 1.09) 

 

Position  Dénomination 
Points 

tarifaires 

Limite 

par séance 

Limite 

de temps 

00.0110  
Consultation téléphonique par le spécialiste, première 

période de 5 min 
18.61 1/séance aucune 

00.0120  

Consultation téléphonique par le spécialiste pour les 

personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, 

par période de 5 min en plus 

18.61 2/séance aucune 

00.0125  

Consultation téléphonique par le spécialiste pour les 

enfants de moins de 6 ans et pour les per- sonnes 

au-dessus de 75 ans, par période de 5 min en plus 

18.61 4/séance aucune 

00.0126  

Consultation téléphonique par le spécialiste pour les 

personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans 

nécessitant plus de soins, par période de 5 min en 

plus 

18.61 4/séance aucune 

00.0130  
Consultation téléphonique par le spécialiste, dernière 

période de 5 min 
9.31 1/séance aucune 

 

 

 Tous les spécialistes (TARMED 01.08.01_BR)  

 

Position  Dénomination 
Points 

tarifaires 
Limite 

par séance 
Limite 

de temps 

00.0110  
Consultation téléphonique par le spécialiste, première 

période de 5 min 
17.76 1/séance aucune 

00.0120  
+ Consultation téléphonique par le spécialiste, par 

période de 5 min en plus 
17.76 

2/séance 

Cette restriction 

ne concerne pas 

les spécialistes 

facturant par 

voie électronique 

aucune 

00.0125  Prestation non disponible dans le TARMED 01.08.01_BR    

00.0126  Prestation non disponible dans le TARMED 01.08.01_BR    

00.0130  
+ Consultation téléphonique par le spécialiste, dernière 

période de 5 min 
8.88 1/séance aucune 
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2. Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie ainsi que sp6cialiste en psychiatrie et 

psychoth6rapie d’enfants et d’adolescents (TARMED 1.09) 

Position  Dénomination 
Points 

tarifaires 

Limite 

par séance 

Limite 

de temps 

02.0060  Consultation téléphonique par le spécialiste en 

psychiatrie, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de 

moins de 75 ans, par période de 5 min 

17.25 

4/séance aucune 

02.0065  Consultation téléphonique par le spécialiste en 

psychiatrie pour les enfants de moins de 6 ans et 

pour les personnes au-dessus de 75 ans, par 

période de 5 min 

17.25 

8/séance aucune 

02.0066  Consultation téléphonique par le spécialiste en 

psychiatrie, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de 

moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par 

période de 5 min 

17.25 

8/séance aucune 

02.0080  Intervention de crise psychiatrique 17.25 aucune aucune 

 

 

 Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie ainsi que sp6cialiste en psychiatrie et 

psychoth6rapie d’enfants et d’adolescents (TARMED 01.08.01_BR) 

 

Position  Dénomination 
Points 

tarifaires 

Limite 

par séance 

Limite 

de temps 

02.0060  Consultation téléphonique par le spécialiste en 

psychiatrie, par période de 5 min 

17.92 4/séance 

Cette restriction 

ne concerne pas 

les spécialistes 

facturant par 

voie électronique 

aucune 

02.0065  Prestation non disponible dans le TARMED 01.08.01_BR    

02.0066  Prestation non disponible dans le TARMED 01.08.01_BR    

02.0080  Intervention de crise psychiatrique, 

par période de 5 min 

17.92 aucune aucune 
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3. Consultation téléphonique par le psychologue délégué (TARMED 1.09) 

Position  Dénomination 
Points 

tarifaires 

Limite 

par séance 

Limite 

de temps 

02.0250  
Consultation téléphonique par le psychologue ou le 

psychothérapeute délégué, par période de 5 min 
12.46 aucune 

240 minutes 

par 6 mois 

 

 

  Consultation téléphonique par le psychologue délégué (TARMED 01.08.01_BR)  

Position  Dénomination 
Points 

tarifaires 

Limite 

par séance 

Limite 

de temps 

02.0250  
Consultation téléphonique par le psychologue ou le 

psychothérapeute délégué, par période de 5 min 
12.46 aucune 

240 minutes 

par 6 mois 

18/séance 

 

 

  



  11 sur 11 

4. Consultation téléphonique par le psychologue traitant en psychiatrie hospitalière 

(TARMED 1.09)  

 

Position  Dénomination 
Points 

tarifaires 

Limite 

par séance 

Limite 

de temps 

02.0150  Consultation téléphonique par le psychologue ou le 

psychothérapeute traitant, pour les personnes au-dessus 

de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min 

12.49 

4/séance aucune 

02.0155  Consultation téléphonique par le psychologue ou le 

psychothérapeute traitant pour les enfants de moins de 

6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, 

par période de 5 min 

12.49 

8/séance aucune 

02.0156  Consultation téléphonique par le psychologue ou le 

psychothérapeute traitant, pour les personnes au-dessus de 

6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, 

par période de 5 min 

12.49 

8/séance aucune 

 

 

Consultation téléphonique par le psychologue traitant en psychiatrie hospitalière 

(TARMED 01.08.01_BR) 

Position  Dénomination 
Points 

tarifaires 

Limite 

par séance 

Limite 

de temps 

02.0150  Consultation téléphonique par le psychologue ou le 

psychothérapeute traitant, par période de 5 min 

12.49 4/séance 

Cette restriction 

ne concerne pas 

les spécialistes 

facturant par 

voie électronique 

aucune 

02.0155  Prestation non disponible dans le TARMED 01.08.01_BR    

02.0156  Prestation non disponible dans le TARMED 01.08.01_BR    

 

 


