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Séance-info du 03.05.2022: Questions préalables des membres de la  
Suisse romande – réponses donnée le 3.5.2022 
 
Animation par Sandra Feroleto et Marianne Roth 
 

 Membre Question Réponse 
1 Mireille Binet Dois-je demander un numéro RCC ? Quelles sont les 

contraintes engendrées par ce changement ? 
Le numéro RCC est obligatoire afin de pouvoir 
facturer à charge de l’AOS. Contraintes: Il faut un 
numéro séparé par canton où l'on exerce. 

2  Quelle est la différence entre le no RCC et la SASIS ? SASIS est l'organisation où le numéro RCC doit être 
demandé. 

3  Suis-je dans l’obligation de travailler avec un logiciel 
de comptabilité pour les factures ? 

Non, mais nous avons une coopération avec la 
« Caisse des Médecins » qui offre un système de 
facturation en ligne très simple à des conditions 
préférentielles. 

4  Il y a en prévision 32 points à ce jour qui seraient à 
inventorier ou cocher pour facturer ? Notre 
facturation devra donc se faire sur ces distinctions 
d’interventions ? Pourrai-je établir ma facture moi-
même sur cette base sans logiciel ? 

Les détails de la facturation ne sont pas encore 
connus, mais il y aura de toute façon des formations 
pour l’introduction et l’application du système 
tarifaire. 

5  Comment se situent les assurances 
complémentaires ? Vont-elles prendre le relais après 
le nombre de séances accordées par le médecin de 
référence. 

Pour l’instant, il n’y a pas de nouvelles informations 
concernant un changement sur le plan des 
assurances complémentaires.  

6  Si je voulais continuer à exercer sans no. RCC, en 
aurai-je le droit ? (même si je peux imaginer que les 
patients auront tous envie de se faire rembourser). 

L’avantage du no RCC est qu’il sert de référence à 
toutes les caisses-maladie. Sans ce numéro, il 
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faudrait trouver un accord de facturation avec 
chaque caisse-maladie. 
En tant que psychothérapeute, vous avez le droit de 
conduire des thérapies avec une clientèle payant 
elle-même ses factures. (Pour pouvoir facturer à la 
charge de l’ASO, il faut effectuer la procédure 
d’admission auprès de chaque canton dans lequel 
vous exercez). 

7  Devrai-je avoir le/les noms de médecins qui me 
recommandent, sans pour autant travailler avec moi 
dans mon cabinet ? Puis-je rester fondamentalement 
« indépendante », comme aujourd’hui ? 

À notre connaissance, il n’existe pas de nécessité de 
recommandation des médecins. Vous pouvez rester 
indépendante comme aujourd’hui. 

8 Frédéric Neu Y aura-t-il un système informatique pour apprivoiser 
la tarification des prestations avec des points ? 

Les détails sur l’application du tarif ne sont pas 
encore connus, mais il y aura de toute façon des 
formations pour l’introduction dans le système 
tarifaire et son application. Et nous avons une 
coopération avec la « Caisse des Médecins » qui 
offre déjà un système de facturation très simple. 

9  Le diagnostic doit-il être posé par le médecin 
prescripteur ou par le psychothérapeute ? En cas de 
divergence, cela rend-il caduque la prescription ? 

Le diagnostic est posé par le psychothérapeute qui 
le remet au médecin prescripteur. Le cas de 
divergence n’a pas été pris en considération. 
 

10  Les codifications diagnostiques sont-elles CIM ou 
DSM ou les deux ? 

En Suisse, seul CIM est utilisé, et pas DSM. 

11  Il me semble qu’il existe un risque que des patients 
venant pour un développement personnel soient 
tirés vers une pathologisation par souhait d’obtenir le 
remboursement. Ce risque est-il débattu au sein des 
psychologues ? Ma question vous semble-t-elle 
pertinente ? 

À ma connaissance, cette question n‘a pas été 
abordée jusqu’à présent.  
La participation de plusieurs acteurs par cas évitera 
à notre avis une pathologisation des patients.  
Si non, quelle serait votre proposition ? 



 
 
 

 

3 
 

12  Après 30 séances, l’évaluation par un-e psychiatre 
est-elle organisée par le médecin prescripteur ou par 
le psychologue ? 

C’est le médecin prescripteur qui s’occupe de la 
recherche d’un-e psychiatre. 

13 Vittorio Bizzozero Lavoro come psicoterapeuta in privato senza 
delegazione. Vorrei sapere quali sono le pratiche da 
svolgere per essere pagato dalle assicurazioni. 

Cliquez sur ce lien: Ufficio sanità Ticino 
 

14 Pierre-Olivier Bressoud Que se passera-t-il pour les PT qui ne seront peut-être 
pas reconnus par la Lamal ? Pourront-ils toujours être 
reconnus par les caisses complémentaires ? 

Oui, puisqu’ils restent reconnus comme 
psychothérapeutes au bénéfice d’un titre fédéral et 
auront ainsi le droit de continuer à pratiquer. 

15  Les caisses complémentaires continueront-elles à 
proposer la PT dans leurs contrats, ou du moins à 
maintenir les contrats existants, et par conséquent à 
rembourser la PT inclues dans ces contrats ? 

Tout ce que nous savons pour l'instant, c'est que 
l'assurance complémentaire sera maintenue. 

16  Un client étant assuré dans le cadre de la Lamal et 
dans celui d’une assurance complémentaire pourra-
t-il choisir par laquelle des deux assurances il pourra 
se faire rembourser, sachant, que, suivant la 
franchise pour laquelle il a opté l’assurance de base, 
payer ses factures de PT par l’intermédiaire de 
l’assurance complémentaire pourrait être plus 
avantageux pour lui ? 

Le client a le choix, mais il ne sera pas possible 
d’appliquer les deux assurances en même temps. 
Mais vous pouvez par exemple facturer les 30 
premières heures à la charge de l'assurance de base 
(AOS) et passer ensuite à l'assurance 
complémentaire. 

17 Betty Sacco Dans le canton Vaud on demande des heures de 
supervision sans spécifier quel genre de supervision. 
Or, dans les obligations qu’on a en tant que PT, il y a 
l’intervision ou supervision du groupe, mais pas la 
supervision individuelle. J’aimerais mieux 
comprendre ce point et savoir qu’est-ce que l’ASP 
va faire dans ce domaine. 

La demande du canton de Vaud suit les 
spécifications de l’ordonnance sur l’assurance-
maladie de l’OFSP. La disposition transitoire prévoit 
« une expérience professionnelle d’au moins trois ans 
dans le domaine des soins psychothérapeutiques-
psychiatriques sous la supervision d’un professionnel 
qualifié ». Puisque la supervision n’est pas 
spécifiquement décrite, les associations ont proposé 
21 heures sur 3 ans de supervision individuelle, ce qui 

https://www4.ti.ch/dss/dsp/us/sportello/procedure-per-la-richiesta-di-fatturare-a-carico-dellaoms/
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a été adopté par la plupart des cantons. Ce qui 
n'est pas validé, c’est l’intervision. 

18  Il n’est pas clair si on a le choix de rester dans le 
régime actuel (remboursement par 
complémentaire). 

Tout ce que nous savons à présent, c'est que 
l'assurance complémentaire sera maintenue. Nous 
vous conseillons toutefois de faire les démarches 
pour pouvoir facturer à la charge de l’AOS durant la 
période transitoire. 

19 Pablo Patocchi La mia domanda è la seguente: 
Considerato che la maggior parte degli psichiatri e 
dei pedopsichiatri hanno già un carico di lavoro 
molto importante, come si riuscirà a fare in modo 
che questi si mettano a disposizione per le 
prescrizioni di psicoterapia presso gli psicologi? 
Sicuramente questa prestazione dei medici sarà 
retribuita congruamente, ma quale può essere 
l'interesse e la motivazione ad accollarsi questo altro 
oneroso onere per un medico già molto impegnato 
con i suoi pazienti? 
In caso noi psicologi non riuscissimo a reperire un 
medico psichiatra disponibile che cosa succede? Il 
paziente resta senza copertura? O ci sarà qualche 
altro canale per accedere alla prescrizione, quali ad 
esempio una lista di medici disponibili, o il ricorso ai 
medici del servizio pubblico cantonale? 

Cette question doit être résolue par les psychiatres et 
leurs associations. 
Ce ne sont pas les psychologues qui s’occupent de 
la recherche d’un psychiatre, mais ce sont les 
médecins prescripteurs. Nous pensons qu'au bout 
d'un certain temps des réseaux se formeront entre 
psychothérapeutes, médecins prescripteurs et 
psychiatres. 

20 Jean-Daniel Veth Est-ce que les organisations de psychologues-
psychothérapeutes peuvent-elles être des lieux de 
formation pour les psychologues-psychothérapeutes, 
et si oui à quelles conditions ? 

Cette question est en train d’être clarifiée avec 
l’OFSP. Dès qu’elle sera résolue, nous vous en 
informerons. (voir l’art. 50c en bas de la page) 

21 Dominique Wohlhauser Si nous ne pouvons/souhaitons pas entrer dans ce 
système, est-ce que les assurances complémentaires 
prendront en charge/continueront de prendre en 

À notre connaissance, l'assurance complémentaire 
sera maintenue. Vous avez ainsi la possibilité de 
continuer sans entrer dans le modèle de prescription. 
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charge les séances pour les patient.e.s selon les 
mêmes tarifs ? Et si le/la patient.e a son assurance 
de base et son assurance complémentaire dans la 
même compagnie, comment l’assurance va-t-elle 
traiter les situations si psychothérapeute Lamal ou 
non Lamal ? Qu’en est-il de la franchise ? Que dire 
au/à la patient.e pour avoir une clarté par rapport 
au changement afin qu’il/elle soit clairement 
informé.e ? L’assurance devra-t-elle donner son aval 
avant de commencer le traitement (situation déjà 
vécu cette année par une de mes patientes, 
l’assurance-maladie arguant d’une prise en charge 
Lamal à venir et donc retour vers la médecin 
généraliste). 

Si vous souhaitez toutefois facturer à la charge de 
l'assurance de base, votre patient(e) doit décider si 
la thérapie doit être facturée à charge de 
l'assurance de base ou de l'assurance 
complémentaire. Le mode de facturation simultané 
n'est pas possible. 
 

22 Stephen Arthers Quelle est la situation avec l’assurance 
complémentaire ? Est-ce cela va continuer 
inchangée ? 

À notre connaissance, l'assurance complémentaire 
sera maintenue. 

23  Quand les tarifs seront-ils annoncés ? Un tarif transitoire sera annoncé avant le 1er juillet, il 
devrait être ensuite valable jusqu’au 31 décembre 
2024. 

24  Où en sommes-nous avec la définition des mesures 
de qualité ? 

Une fois que le tarif sera négocié avec les assureurs, 
nous devrons conclure avec eux un contrat sur les 
exigences de qualité, lequel devra également être 
négocié. 

25 Isabelle Edye Le statut des psychologues psychothérapeute en 
milieu scolaire, sont-ils considérés comme 
indépendants ? 

Tous les psychothérapeutes au bénéfice du titre 
fédéral, quel que soit le milieu, seront considérés 
comme indépendants. 

26  Les années passées dans cette fonction peuvent 
être prises en compte pour le modèle AOS ? 

Oui, mais il doit s’agir d’un engagement 
psychothérapeutique.  

 


