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Convention tarifaire

entre

FSP Federation Suisse des Psychologues
Effingerstrasse 15
3008 Bern

ASP Association Suisse des Psychotherapeutes
Riedtlistr. 8

8006 Zürich

SBAP Association Professionnelle Suisse de Psychologie Appliquee
KonradstrasseG

8005 Zürich

H+ Les Höpitaux de Suisse, Secretariat central
Lorrainestrasse 4 A

3013 Bern

ci-apres nommee «FSP»

ci-apres nommee «ASP»

ci-apres nommee «SBAP»

ci-apres nommee «H+»

FSP, ASP, SBAP et H+ ensemble ci-apres nommee «l'association»

et

Communaute d'achat HSK SA

Zürichstrasse 130

8600 Dübendorf

ci-apres nommee «HSK»

(Adresse postale: Communaute d'achat HSK SA, Case postale, 8081 Zürich)

- appeles coltectivement «parties ä la convention» -

concemant

la remuneration de la psychotherapie psychologique dispensee en ambulatoire
sur la base d'une prescription medicale selon la LAMal

Valable ä partir du 01.07.2022
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Preambule

La presente convention tarifaire regle la remuneration de la psychotherapie ambulatoire prescrite par
un medecin et pratiquee par des psychologues-psychotherapeutes admis selon l'art. 11 b OPAS, en
pratique independante et saus leur propre responsabilite selon l'art. 50c OAMal ou en tant qu'employe
d'une Organisation de psychologues-psychotherapeutes selon l'art. 52e OAMal ainsi que d'un Service
ambulatoire hospitalier selon l'art. 39 LAMal. La convention s'applique ä partir du 01.07.2022 et
concerne les prestations susmentionnees ä la Charge de I'AOS. Les parties s'engagent ä etablir, pendant
toute la duree de la presente convention, des donnees actuelles sur les couts et les prestations afin de
creer une base correspondante pour le renouvellement futur de ladite convention.

Art. 1 Parties ä la convention

Les parties ä la presente convention sont la Federation Suisse des Psychologues (FSP), l'Association
Suisse des Psychotherapeutes (ASP), l'Association Professionnelle Suisse de Psychologie Appliquee
(SBAP) et H+ Les hlöpitaux de Suisse, ensemble ci-apres nommee «association», ainsi que la
Communaute d'achat HSK SA, ci-apres nommee «HSK» .

Art. 2 Adhesion et retrait ä la convention par les assureurs

i La presente convention est valable pour tous les assureurs affilies ä la Communaute d'achat HSK,
pour autant qu'ils ne communiquent pas par ecrit dans les 14 jours suivant la signature de la
convention qu'ils ne souhaitent pas adherer ä la convention.

2 Les assureurs ayant adhere ä la presente convention sont mentionnes ä ['Annexe 1. En cas de
modifications, HSK informe l'association ainsi que tous les assureurs affilies.

3 Les assureurs n'etant pas affilies ä hlSK peuvent adherer ä la presente convention au moyen d'une
declaration echte, lls doivent s'acquitter d'une taxe d'adhesion et d'une contribution annuelle aux
frais. Les details sont regles hors du cadre de la presente convention.

4 Les assureurs adherant ä la presente convention, ci-apres nommes «assureurs», acceptent sans
reserve l'ensemble de ses dispositions avec tous leurs elements constitutifs (annexes comprises).

5 Les assureurs peuvent se retirer individuellement de la convention moyennant un preavis de six
mois pour le 31 decembre, la premiere fois au 31 . 12. 2023. La declaration de retrait doit par^enir

ä HSK par ecrit et dans le delai imparti. La convention reste valable dans sa totalite pour tous les
autres assureurs.

Art. 3 Adhesjon et retrait ä la convention par !es fournisseurs de prestations

1 Tous les fournisseurs de prestations qui remplissent les conditions selon l'art. 4, ai. 3 ci-apres
peuvent adherer ä la presente convention.

2 Un foumisseur de prestations adhere ä la presente convention en ecrivant ä l'association. Les
fournisseurs de prestations ayant adhere ä la presente convention acceptent sans reserve
l'ensemble de ses dispositions (annexes comprises).
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L'association gere une liste des foumisseurs de prestations ayant adhere ä la presente convention.
L'association fournit ä HSK la liste actuelle des adherents lors de l'entree en vigueur de la convention
ainsi que chaque fois au 1erjanvier de l'annee respectivement au 1erjour du mois suivant lors de
mutations en cours d'annee, selon l'annexe 2 et 3, par e-mail ä l'adresse mail@ecc-hsk.info.

Les fournisseurs de prestations qui ne sont pas membres de l'association peuvent adherer ä la
convention. Une taxe d'adhesion et une contribution annuelle aux frais peuvent etre prelevees
aupres ces derniers. Les details sont regles hors du cadre de la presente convention.

Les fournisseurs de prestations peuvent se retirer individuellement de la convention en respectant
le delai de preavis de l'association . La declaration de retrait doit etre presentee par ecrit dans le
delai imparti ä l'association . Dans le meme temps, l'association informe HSK du retrait individuel
des fournisseurs de prestations. La convention reste valable dans sa totalite pour tous les autres

fournisseurs de prestations.

Un fournisseur de prestations ayant adhere ä la presente convention est nomme ci-apres
«fournisseur de prestations».

Art. 4 Champ d'application et etendue des prestations

1 La presente convention regle la remuneration de la Psychotherapie effectuee en ambulatoire par
des psychologues sur la base d'une prescription medicale dans le cadre de l'assurance obligatoire
des soins (AOS) selon la loi sur l'assurance-maladie (LAMal), l'ordonnance sur l'assurance-maladie

(OAMal) et l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS).

2 La convention s'applique aux assures au benefice d'une assurance obligatoire des soins (AOS) selon
la LAMal aupres d'un assureur selon l'Annexe 1.

3 Le fournisseur de prestations doit remplir les conditions d'admission selon l'art. 35 at. 2 let. e et
selon l'art. 46 let. g en relation avec l'art. 50c respectivement l'art. 52e OAMal ou l'art. 39 LAMal. Les
prestations realisees par des personnes qui sont manifestement en cours d'acquerir l'experience
clinique selon l'art. 50c let. b OAMal sont egalement facturables par le fournisseur de prestations
selon l'annexe 4 et 5 de la presente convention tarifaire.

4 Si les conditions selon l'alinea 3 ne sont plus remplies pendant la duree de la convention,
l'obligation legale d'octroyer des prestations au titre de I'AOS s'eteint ä partir de cette date.

s Les conditions de la prise en Charge des couts au titre de l'assurance obligatoire des soins (AOS)
s'appliquent conformement ä la LAMal ou ä l'art. 11 b OPAS.

Art. 5 Obligations du fournisseur de prestations et de l'assureur

Art. 5. 1 Obligations du fournisseur de prestations

i Les informations suivantes doivent figurer sur toutes les correspondances echangees entre le
foumisseur de prestations et chacun des assureurs:
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donnees de la personne assuree : nom, prenom, adresse, date de naissance, sexe, numero
d'assure | numero AVS

. designation de l'assureur

. donnees du fournisseur de prestations : n° RCC, GLN (Global Location Number)

2 Le fournisseur de prestations s'engage, dans le cadre de ces capacites et du principe de l'egalite de
traitement, ä fournir aux patients assures aupres des assureurs representes par HSK les
prestations mentionnees ä l'art. 3 ou 4.

3 Le fournisseur de prestations s'engage ä informer ses patients en ce qui concerne les prestations
de l'assurance obligatoire des soins, et en particulier les coüts non couverts par celle-ci.

4 Les fournisseurs de prestations informent l'association et HSK en cas de changement du numero
RCC.

Art. 5.2 Obligations de l'assureur

L'assureur n'esttenu de prendre en Charge une prestation que dans la mesure oü d'autres assureurs
n'ont pas ä assumer les couts correspondants, conformement ä la LAA, la LAI ou la LAM.

Art. 6 Base de facturation et tarif

La base de facturation correspond ä un tarif au temps consacre selon l'art. 43 ai. 2 let. a LAMal. Elle est
reglee ä l'Annexe 5 de la presente convention. Le tarif est regle ä l'Annexe 4 de la presente convention.

Art. 7 Facturation et remboursement

Art. 7. 1 Facturation

1 La transmission des factures intervient de maniere structuree (format XML) et se fonde sur la

publication ou les Standards les plus recents du « Forum Datenaustausch » conformement aux
dispositions legales. Si un foumisseur de prestations a choisi le decompte electronique, il ne peut
plus opter pour le decompte papier, sinon la facture sera refusee.

2 La facturation intervient dans les 45 jours suivant la date du traitement.

3 Si certains fournisseurs de prestations ou assureurs ne procedent pas ä l'echange electronique des
donnees, les formulaires de facturation et d'autres documents peuvent etre transmis sur Support
papier. Pour ce faire, le formulaire de facture uniforme actuel, etabli conformement aux directives
du « Forum Datenaustausch », doit etre utilise. La facture doit contenir les indications suivantes :

coordonnees personnelles et donnees de l'assure (nom | prenom | date de naissance |
domicile | numero d'assure)

date du traitement

date de la facture et numero de facture

calendrier, tarif, position tarifaire, designation de la position tarifaire, prix en CHF
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numeros RCC et GLN du fournisseur de prestations

donnees de l'executant no GLN (ou, ä defaut: nom ou « numero K »)

. type de remboursement

loi

motifdu traitement(maladie | accident)

code de diagnostic : CIM10-« German Modification », dans le niveau de precision requis
legalement

4 La facturation et la transmission des donnees pertinentes pour le decompte lors de la facturation ä
l'assureur sont gratuites.

Art. 7.2 Remboursement

i Les parties contractantes conviennent que l'assureur est debiteur de la remuneration (Systeme du
tiers payant).

2 L'assureur rembourse au fournisseur de prestations les coüts de ses prestations selon la base de
facturation et les tarifs convenus contractuellement.

3 L'assureur regle uniquement les factures conformes au contrat et ä la loi de la presente convention.
A defaut, l'assureur invite le fournisseur de prestations ä etablir une facture qui soit conforme au
contrat et ä la loi.

4 L'assureur rembourse le montant du au fournisseur de prestations dans un delai de 30 jours. Un
delai de 25 jours s'applique en cas de decompte electronique. Ou selon les usages en vigueur
aupres des divers assureurs.

5 Le delai court ä partir de la date ä laquelle l'assureur dispose ou aurait pu disposer de toute la
documentation necessaire pour le contröle de la facture conforme ä la convention et ä la loi.

6 En cas de contestation Justifiee, les delais de paiement selon l'article 7.2, alinea 4 sont suspendus.

7 Un droit de compensation eventuel avec des creances en contrepartie est exclu.

8 Les fournisseurs de prestations facturent directement aux assures les depenses personnelles et les
prestations non obligatoires.

Art. 8 Economicite et assurance quaiite

1 Le fournisseur de prestations s'engage ä fournir les prestations de maniere efficace, appropriee et
economique, tout en respectant les Standards de qualite actuels.

2 Pour documenter l'efficacite, l'adequation et l'economicite, le fournisseur de prestations transmet,
sur demande de l'assureur, les documents medicaux requis ä cette fin, dans le cadre des
dispositions legales applicables.
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Art. 9 Traitement et protection des donnees

L'assureur garantit l'utilisation de toutes les donnees re^ues conformement ä la loi.

Art. 10 Debüt, duree et resiliation de la convention

1 La presente convention entre en vigueur le 01.07.2022 et est valable jusqu'au 31 .12.2024.

2 La convention peut etre resiliee par chacune des parties ä la convention pour la fin d'une annee
civile moyennant un delai de resiliation de six mois, pour la premiere fois au 31 .12.2023.

3 La presente convention remplace tous les contrats ou conventions tarifaires ayant le meme objet
pour les fournisseurs de prestations, assureurs et associations qui y sont soumis, ainsi que HSK.
Sont egalement concernes les contrats et conventions tarifaires conclus avec d'eventuelles
organisations anterieures.

Art. 11 Approbation

1 Conformement ä l'art. 46, ai. 4 LAMal, la presente convention doit etre approuvee par les autorites
cantonales.

2 Le fournisseur de prestations et les assureurs affilies ont connaissance de l'effet constitutif de la
decision d'approbation des autorites competentes. Si aucune approbation n'a encore ete donnee ä
la date d'entree en vigueur de la presente convention ou si aucun tarif provisoire fixe par les
autorites n'est applicable, les assureurs affilies et le fournisseur de prestations octroient les
prestations dont ils sont contractuellement redevables comme si la convention avait ete approuvee
en l'etat. Au cas oü les autorites competentes, le Tribunal administratiffederal ou le Tribunal
federal n'approuvent pas la convention ou seulement sous une autre forme, l'invocation des regles
de la banne foi, resp. de la protection de la confiance est exclue dans tous les cas. Les prestations

eventuellement fournies en trop ou en trop peu doivent etre remboursees par la partie qui en a
beneficie dans les 6 mois suivant la date d'entree en force de la decision d'approbation des
autorites competentes. Le delai legal de peremption pour les demandes de remboursement
eventuelles commence ä courir des la prise de connaissance de la decision d'approbation des
autorites competentes entree en force.

3 La procedure d'approbation est engagee conjointement par l'association et HSK. Les eventuelles
taxes correspondantes sont prises en Charge ä parts egales par les parties contractantes.

Art. 12 Annexes ä la convention

Les annexes ci-apres fönt partie integrante de la convention et ne peuvent etre resiliees separement.

Annexe 1 Assureurs adherents

Annexe 2 Foumisseurs de prestations ayant adhere ä la convention (selon l'art. 50c et 52e OAMal)

Annexe 3 Foumisseurs de prestations ayant adhere ä la convention (selon l'art. 39 LAMal)
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Annexe 4 Tarif applicable

Annexe 5 Base de facturation

Art. 13 Reserve de la forme ecrite

Taute modification ou tout complement apporte au present contrat ou ä ses annexes requiert la forme
ecrite et doit etre dument signe(e) par les parties contractantes. Si une modification releve des
dispositions de l'art. 46, ai. 4 LAMal, l'approbation constitutive des autorites competentes demeure
reservee.

Art. 14 Clause salvatrice

Si une ou plusieurs dispositions de la presente convention venaient ä etre nulles, caduques ou sans
effet, la validite de la convention n'en serait pas affectee par ailleurs. Toute disposition nulle, caduque
ou sans effet devra etre remplacee par une reglementation se rapprochant autant que possible de
l'esprit et de la signification economique souhaites par les parties. Si une modification releve des
dispositions de l'art. 46, ai. 4 LAMal, l'approbation constitutive des autorites competentes demeure
reservee.

Art. 15 Droit applicable | Voiejudiciaire

1 La presente convention est soumise au droit suisse.

2 La procedure en cas de litige se fände sur l'art. 89 LAMal et les lois cantonales.

Art. 16 Dispositions finaies

La presente convention est etablie et signee en 26 exemplaires en allemand, en 9 exemplaires en
fran^ais et en 6 exemplaires en italien. Un exemplaire de la convention est destine ä chacune des
parties ä la convention, ainsi qu'ä l'autorite d'approbation.
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Pour la Federation Suisse des Psychologues:

Berne, 13. 06. 2022

Dr Muriel Brinkrolf

Secretaire generale

Snezana Blickenstorfer

Secretaire generale adjointe
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Pour l'Association Suisse des Psychotherapeutes:

Zürich, 13. 06. 2022

Gabi Rüttimann

Piesidenle

Marianne Roth

Di;^ectrice
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Pour l'Association Professionnelle Suisse de Psychologie Appliquee:

Zürich, 13. 06.2022

A,
A.
Alexander Burkhard

President

Mirjam Hasbi

Directrice du secretariat
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Pour H+ Les Hopitaux de Suisse, Secretariat central:

Berne, 13.06.2022

,^

Isabelle Moret

Presidente

Anne Genevieve Bütikofer

Directrice
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Pour la communaute d'achat HSK SA:

Dübendorf, 14juin 2022

Dir^ctricegenerale

A

r\

Dr DominikWet't3teJWet't^t
Responsable Analytique et contrats speciaux
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