Convention tarifaire nationale
relative a Ia remise d’appareils d’inhalation et de respiration
ainsi que d’oxygénothérapie (LiMA 14.01 —14.11)
entre

Ia Ligue pulmonaire suisse (LPS),
SUdbahnhofstrasse 14c, 3000 Berne 17
et

l’assurance-invalidité (Al), représentée par
I’Office fédéral des assurances sociales,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne

Art. I

Parties

a

Ia convention

La présente convention de remise selon ‘art. 27, al. 1, LAI, s’applique, d’une part, a Ia Ligue
pulmonaire suisse (LPS), Sudbahnhofstrasse 14c, 3000 Berne 17, ainsi qua ses ligues canto
naPes, eta Ia cooperative LOX (désignees ci-aprés par << fournisseurs de prestations >>).
1

2

Elle s’applique, d’autre part,
(<assureur >>).

Art. 2

a

i’assurance-invalidité fedérale (désignée ci-aprês par

Applicabilité

1

La convention de remise est valable dans toute Ia Suisse et s’applique aux mesures de the
rapie respiratoire décidées par I’assureur sur prescription médicale.
2

FIle s’applique en cas de traitement ambulatoire effectué hors de I’hOpital.

Art. 3

Condition de Ia prise en charge des coUts

Le fournisseur de prestations demande Ia prise en charge des coüts
corn petent.
2

a

‘office Al cantonal

La prescription medicale doit être jointe a Ia demande et contenir les indications suivantes
a) le nom et l’adresse du cabinet du médecin prescripteur, ainsi que le numéro FAN,
b) le nom, l’adresse et le numéro d’assurance du patient,
c) Ia designation precise de Ia maladie et le diagnostic medical,
d) Ia description du traitement prescrit,
e) Ia cbte du debut du traitement et, en cas de premiere prescription, I’heure s’il s’agit
dune livraison urgente.

Les mesures doivent etre exécutées dans le cadre de Ia decision de l’off9ce Al et étre propor
tionnelles a l’objectif de traitement. Si celui-ci s’avère irréalisable ou qu’une amelioration suffi
sante ne peut être espérée, le traitement doit être interrompu ou repoussé, d’entente avec
l’offlce Al competent.
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L’assureur prend en charge es coUts, dans le cadre du tarif figurant a I’annexe 1, pour
I’utilisation d’appareils d’inhalation et de respiration ainsi que d’oxygenothérapie si les metho
des de traitement sont efficaces, appropriees et économiques.
Le fournisseur de prestations met a disposition de Ia personne assurée un service telephoni
que durgence fonctionnant 24 heures sur 24.
Les prestations proposées par le fournisseur de prestations sont definies exhaustivement a
lannexe 1. Si ce dernier nest pas en mesure de fournir Iui-meme les prestations selon
‘annexe 1, ii doit veiller a ce qu’une prestation de substitution soit fournie par un tiers suivant
les presentes conditions contractuelles. Dans un tel cas, le fournisseur de prestations choisit
avec diligence Ia tierce personne, veille a son instruction et ui demande son engagement écrit
d’observer les conditions énoncées dans a présente convention, annexe comprise; ii etablit
lui-même Ia facture destinée a I’assureur (fonction d’entrepreneur général).
6

Art. 4

Assurance qualité

Le fournisseur de prestations s’engage a garantir que les moyens et appareils dont a remise
est réglee contractuellenient peuvent être mis en circulation. A cet effet, ii fournit les documents
suivants
1

a)

a declaration de conformite du premier distributeur européen ou suisse,

b)

a partir de Ia classe Ila,

c)

Ia confirmation de Ia declaration
les produits de a classe I,

d)

Ia description du produit et les instructions d’emploi imprimées au moms dans les trois Ian
gues officielles ou éventuellement dans une seule langue en cas de fabrication spéciale.

2

le certificat de conformite CE ou MD correspondant,

a

Les documents doivent étre presentes
demande.

Art. 5

I’autorité competente pour es fabrications spéciales et

a l’Office federal des assurances sociales si celui-ci les

Prix

1

L’assureur paie au fournisseur de prestations, sur Ia base dune prescription médicale et dans
le cadre de Ia decision de l’Al, les prix tels qu’ils sont fixes a l’annexe 1 en contrepartie des
appareils d’inhalation etlou de respiration ainsi que d’oxygenotherapie remis a Ia personne as
surée.
2

Les prix en question constituent des prix maximaux. II nest pas possible detablir des factures
supplémentaires a l’ordre de Ia personne assurée. Les seules exceptions sont es livraisons en
dehors des heures d’ouverture normales en raison de commande urgente consecutive a Ia
premiere Iivraison ; ces coüts sont a Ia charge de Ia personne assurée.
Pendant Ia location, es appareils d’inhalation et de respiration demeurent Ia proprieté du four
nisseur de prestations. Ce dernier veille a ce que les appareils loues soient toujours en parfait
état d’utilisation. II se charge de faire effectuer es travaux d’entretien et d’adaptation
necessaires et fait remplacer es appareils defectueux. II récupére directement auprés de Ia
personne assurée les appareils qui ne sont plus utilisés.
Le contrat de location entre le fournisseur de prestations et a personne assuree stipule que,
durant Ia duree de location, le fournisseur de prestations reste propriétaire de l’appareil et que
Ia personne assurée s’engage a le lui restituer dans es meilleurs delais une fois son utilisation
terminée. Aprés l’expiration de Ia duree de location, l’assureur nest plus tenu de rembourser
les couts.
Un appareil pour aerosols achete par l’assureur devient propriété de a personne assurée.
Quand celle-ci n’en a plus besoin, eVe peut Fe rendre a Ia Ligue pulmonaire suisse. Si, pour des
raisons imprevisibles (telles que Fe deces de Ia personne assurée), I’appareil est restitué dans
es douze mois suivant l’achat, l’assureur perçoit un dédommagement de 150 francs.
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Art. 6

Etendue de Ia prestation

Les prix fixes a lart. 5 sont valables exciusivement pour des prestations medico-techniques.
Is comprennent également toutes les indemnités dues pour linvestigation medico-technique
du Gas, sa planification et I’instruction y relative (a l’exception de Ia premiere instruction).
2

Le fournisseur de prestations nest pas habilité, dans le cadre de Ia présente convention,
fournir ou a faire valoir des prestations médicales ou psychosociales.

a

Le fournisseur de prestations est tenu de proposer les produits ou groupes de produits men
tionnés a I’annexe 1.
Art. 7

Etablissement de Ia facture

La facture est établie a I’ordre de ‘office Al competent, avec indication du numéro du groupe
de produits spécifiques a Ia LiMA et des dates de livraison, soit trimestriellement ou a Ia fin du
traitement en cas de location, soit apres Iivraison de l’appareil en cas d’achat. L’office Al
controle Ia facture et Ta transmet a a Centrale de compensation a Geneve. La facture doit être
réglée dans les 60 jours.
Si Ia personne assurée effectue un séjour en hOpital dune duree supérieure a un mois, le
fournisseur de prestations et l’office Al doivent fixer Ia marche a suivre. Une facture ne peut
étre établie pour Ia location de moyens et appareils non utilisés.
2

Art. 8

Obligation d’information

Les parties a Ia convention se communiquent réciproquement les informations relatives
convention et au tarif.
Art. 9

Ia

Litiges

Tout litige entre le fournisseur de prestations et I’assurance-invalidite fait l’objet dun arbitrage
par une commission paritaire de confiance, composée de deux representants de chaque partie,
qui élabore une proposition de conciliation. Si cette proposition nest pas acceptée, il est fait
bS
appel au tribunal arbitral cantonal (art. 27
LAI).
Art. 10

Entrée en vigueurl dénonciation

La présente convention de remise entre en vigueur rétroactivement au 1°
janvier 2004.
1
2

Moyennant accord réciproque, cefte convention et ses annexes peuvent faire l’objet en tout
temps d’adaptations, de modifications et de complements.
Les parties a Ia convention peuvent, en respectant un délai de six mois, denoncer Ia conven
tion pour Ia fin de chaque semestre, Ia premiere fois au 31 décembre 2004.
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Berne, le 30 janvier 2004
Ligue pulmonaire suisse (LPS)
Le président
La directrice

Office federal des assurances sociales
Domaine Assurance-invalidité
Secteur Remboursement de frais

0110 Piller

Sybille Muster-Kuhn, cheffe de secteur

Corinne Zosso

LOX
Le président

Le directeur

Thomas Schmid

Thomas Weller

Annexe : annexe 1
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valabie des le 1 janvier 2004

Annexe I

Appareils d’inhalation et de respiration

Thus les prix s’entendent WA incluse
N° position

Produit

14

Appareils_d’inhalation_et_de_respiration

14.01

Appareils d’inhalation

14.01.0100.2 / 1

Appareil aerosol
Location. y compris materiel de consommation, entretien, reparation

Prix
Achat

Limitation

I appareil tous les 5 ans

Location pour les 30 premiers
jours forfait fixe
Location r au 6 mois

14.01.01.00.1

Nébuliseur intermittent I x par an, resp. lx par location (achat seulement, egalemeritlors de Ia location
de l’appareil)

14.01.01.01.2 / 1

Forfait de premiere instruction (Un seul par patient)

14.01.01.02.2 / 1

14.01.01.90.1

Premiere installation a domicile
Masque de silicone pour enfants y compris coude
Nébuliseur special recupérateur d’aérosol I x par an (appareils supplémentaires sur demande fondee)
Frais d’entretien. materiel dentretien et pièces de rechange md.. ápartirdela 2°annee,aumax.paran

14.11

Appareils nCPAP

14.11.00.01.0

Humidificateur d’air cornme accessoire (intégré dans l’appareil)

14.11.00.01.0

Humiditlcateur d’air comme accessoire (sépare avec ancien appareifl. au plus tard jusqu’á fIn 2004
Appareil nCPAP avec compensation cs pressions et mémoire
Limitation: 1 app. tous less ans
Appareil aCPAP avec adaptateur de pression et niémoire
Limitation: 1 app. bus lesS ans
Premiere instruction relative a lutilisation et les soins, adaptation masque et accessoires md., forfait

14.01.01.10.1
14.01.02.01.1

14.11.02.00.2 / 1
14.11.03.00.2 / 1
14.11.02.01.2! 1

O
32
(+t(a1

d’entretien
obligatoire)

r année

ContrOle des resultats après 2 a 3 mois, ou a partir de Ia
médicale

14.11.02.03.1

Materiel de consommation, y compris masques, etc. a partir de Ia 2e année, au max. par an
Frais d’entretien par an, a partirdela 2eannée, au max. paran

lx par an uniquement sur ordonnance

30.—

15.—
(0.50 hour)
-

20.-35.--

14.11.02.02.2? 1

14.11.02.90.1

Forfaits 1)
mensuels

25.—
40.-35.--

35.—
25.
-

-

80.—

mcI.

550.—

20.—

900.—

25.—

(*)
(*)
(•)

2.800.—

120.—

(*)

3500.--

145.—

400.--

400.—

150.—

150.—

400.—

mcI.

70.--

mcI.

1) Les mois entiers sont facturés avec des forfaits mensuels, les mois entamés avec des forfaits journaliers selon Ia formule “forfaits mensuels x 12 rnois x nombre de iours de location’
(toute ía duree de location peut éventuellement Mrs facturee suivant cette formule)
365 jours
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valable des le 1janvier 2004

Tous les orix s’entendent TVA incluse
N° position.

Produit

14.10

Oxygénothérapie
Divers systémes d’oxygênothérapie a effet thérapeutique equivalent sont disponibles. Selon Ia
consommation (prescrite), le moment de l’utilisation et l’exigence de mobilite, le système le plus éco
nomique devra toujours être choisi.

14.10.00.05.1
14.10.00.06.1

Supplement pour livraison urgente lors de Ia 1’ prescription entre 19.00 et 22.00 heures
Supplement pour livraison urgente lors de Ia 1e presciiption entre 22.00 et 07.00 heures et le weekend.

14.10.01 -11

Appareil d’oxygenothérapie, gaz comprimé, garantie de paiement prealable néces
saire aprés Un mois max.
Remplissage de bonbonnes d’oxygène comprimé
Remplissagejusqu’a 5 litres inclus
Remplissage jusqu’â 10 litres inclus
Remplissage_supérieur_a_10_litres
Bonbonnes de gaz comprimé, chaque grandeur et modele
Bonbonnes intégraln chaque grandeur et modèle, entretien inclus
Réducteur de pression, toute catégorie. entretien inclus —1 pièce par patient
Chariot, pour bonbonnes de gaz comprimé a partir de 10 litres, chaque grandeur et modéle
Livraison a domicile, de bonbonnes remplies de gaz comprimé (reprise comprise), lx par livraison
Forfait premiere instruction pour système gaz comprimé (instruction pour eventuel approvisionnement
mobile_inclus)
Forfait de premiere installation pour système gaz comprimé a domicile, livraison et Eventuel appro’Asionnement mobile compris
West_pas_valable_lors de_l’utilisation_simultanée_d’un concentrateur.
Valve économique pour système gaz comprimE (bonbonnes °2 et réducteur de pression en sup
plement) y compris accessoires, materiel de consommation, livraison et entretien.
Approvisionnement mobile en oxygéne. Montant mensuel max. comprend location de bonbon
nes et remplissages. réducteur de pression. livraisons, èventuelle valve éconornique
Pour une thérapie > a a mois, une garantie de paiement préalable de l’assureur est nécessaire
Materiel de consommation. a partir dela 2eannee, au max. paran.
Frais d’entretien et controles périodiques. a partirde Ia2eannee,aumax. paran.

14.10.01.00.2
14.10.02.00.2
14.10.03.00.2

14.10.04.00.2 /
14.10.04.01.2 /
14.10.05.00.2?
14.10.06.00.2 /
14.10.07.00.2?
14.10.08.00.2?

1
1
1
1
1
1

14.10.09.00.2? 1

14.10.10.00.2? 1
14.10.11.00.2

14.10.04.
14.10.04.

-

-

05.01.1
05.02.1
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Prix
Achat

Forfaits
mensuels

30.-60.—

30.—
60.—

38.-44.—
47.50

(*)
(*)
(*)
(*)

360.-720.-360.—
360.—
30.—
60.—

0.33 / jour
0.66 /jour
0.33? jour
0.25 /jour
30.-60.—

60.—

60.—

(*) 1.650—

64.-250.—

80.—

80.—

mcI.
mcI.

Annexe I

Appareils d’inhalation et de respiration
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Tous les nrix sentendent WA incluse
No position

Produit

14.10.20
14.10.20.00.2! 1

Concentrateur d’oxygène
Concentrateur d’oxygène (y compris accessoires, materiel de consommation. entretien et approw
sionnement en cas durgence)

14.10.20.01.2/1
14.10.20.02.1
14.10.20.90.1

Forfait pour premiere installation dun concentrateur doxygene, livraison incluse
Materiel de consommation par an. a partir de Ia 2’ année, au max. par an
Frais d’entretien et contrOles périodiques, a partir de Ia 2’ année, au max. par an

14.10.25

Prix
Achat

14.10 .25.02. 1
14.10.25.90.1

14.10.30.

Système_d’oxygénothérapie avec_gaz_liquide

14.10.30.00.2! 1

Système d’oxygénothérapie avec gaz liquide avec reservoirs, fixe et portable, accessoires,
materiel de consommation, remplissage doxygéne, Iivraison et entretien
Forfait pour premiere installation pour système a oxygène liquide
Supplement pour thérapie de longue duree, consommation de 4 litres minimum ou plus sw prescription
médicale
Materiel de consommation par année, a partir de Ia 2’ année, au max. par an
Frais dentretien et controles periodiques, a partir de Ia 2’ année, au max. par an

14.10.25.01.2 / 1

14.10.30.01.2 / 1
14.10.30.02.2 / 1
14.10.30.03.1
14.10.30.04.1

‘

Wcari’eWa-ie GnSVTLNrsnq

200.—
80.—
300.--

205.—
(6.75 / jour)
200.—
mcI.
IncI.

Concentrateur doxygène avec système de remplissage pour approvisionnement
stationnaire et mobile
Concentrateur d’oxygène avec système de remplissage pour bonbonnes de gaz comprimé, y
compris materiel de consommation. accessoires, bonbonnes de gaz comprimé (2 au minimum) et al
tretien
Forfait pour premiere installation dun concentrateur doxygéne, avec système de remplissage, livraison
incluse
Materiel de consommation par an, a partir de Ia 2’ année, au max. par an
Frais dentretien et contrôles périodiques, a partir de Ia 2’ année, au max. par an.

14.10.25.00.2! 1

(*) 4.000.—

Forfaits
mensuels

zu Vetag ctec Abge vi
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(*) 15500.—

450.—
(14.80 /jour)

320.—

320.--

120.—
380.—

md.

(*) 5.900.--

555.—
(18.25 /jour)

240.-120.—

240.-120.—

80.-230.—

mcI.

md.

md.
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Thus les prix s’entendent WA incluse
No position

Produit

01.02

Appareils_d’aspiration

0102.01.00.2! 1

Appareil daspiration tracheal, y compris chargeur sur réseau

01.02.02.00.1
01.02.03.00.1
01.02.04.00.1

Premiere installation
Materiel de consommation par an, a partir de Ia t année
Frais d’entretien et contrOles periodiques, a partir de Ia r année, au max. par an

14.

Stipulations spéciales

Prix
Achat
1200.—
120.—
200—
90—

Forfaits
mensuels
60.—
(2.00 /jour)
mcI.
mcI.
mcI.

Garantie lors d’achat: Ia garantie de fabrication est de deux ans pour tout défaut de materiel et de construction. Exclus sont des ë
fauts demplol, l’usure des pièces et force majeure.
En cas de location, Ia garantie est incluse.
Reparations dappareils achetés: les reparations hors garantie jusqu’á 10% de Ia valeur dacquisition seront effectuèes tout de suite; au
delã de ce montant, aprés acceptation de Ia garantie de paiement prealable.
En cas de location, les reparations sont comprises sous reserve d’utilisation soigneuse sans faute commise par I’utilisateur.
Durant Ia reparation, des appareils de rechange seront mis a disposition aux prix de location susmentionnès avec un forfait mensuel
max. Les frais de déplacement et de temps s’efevent a Fr. 135.—. (uniquement pour les appareils achetes)
Les reparations dues a Ia negligence de I’utilisateur seront a a charge de [assure.
Remboursement pour materiel de consommation: sur indication medicale. des indemnités plus elevees pourront Otre accordees par
l’assureur pour 1 an max. dans des cas spOciaux, comme en cas de besoin de masques spéciaux, ‘ventilation tracheale”.
Changement de patient: en cas de changement de patient, es frais de rétablissement sont inclus dans a premiere installation.
*

=

•

=

Aprés garantie de paiement prèalable de Fassureur.
Sans garantie de paiement après preuve de [observance thérapeutique.
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