
Chère membre, 

 

Le secrétariat a reçu un certain nombre de questions concernant 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’OFSP du 6 avril 2020, nous souhaitons donc y répondre pour tout le monde: 

1. Où puis-je trouver la fiche d’information mentionnée? 

Sur le site de la FSSF : https://www.hebamme.ch/actualites/nouveau-coronavirus/?lang=fr 

 
Sur le site de l’OFSP : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-

epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/regelung-
krankenversicherung.html 

 
 

2. Qui a préparé cette fiche d’information ? 
Les recommandations ont été élaborées par l’OFSP, en collaboration avec les associations 
d’assureurs maladie (curafutura et santésuisse) et la Commission des tarifs médicaux LAA 
(CTM). La FSSF, comme toutes les autres organisations professionnelles, n’a pas été 
impliquée dans le processus de rédaction.  
 

3. Ne suis-je plus autorisé·e à effectuer le nombre de visites à domicile convenu par contrat 
(max. 10 ou 16 visites jusqu’à 56 jours post-partum) ? 
Les visites à domicile pour les contrôles de grossesse ou dans un cabinet de sage-femme et 
les visites à domicile après la naissance (jusqu’à 56 jours après l’accouchement) peuvent être 
effectuées et facturées comme mentionné dans l’article 16 de l’OPAS. 
A observer : 
Principes généraux pour tous tes les prestataires de services (extrait de la fiche OFSP) 
-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.  
- 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. 
 
La FSSF recommande que chaque sage-femme, en tant que spécialiste, décide elle-même 
quels services sont désormais médicalement urgents et lesquels ne le sont pas. Les bilans 
de grossesse, ainsi que les visites à domicile post-partum et les consultations d’allaitement 
sont généralement considérés comme urgents et ne peuvent pas être reportés. Il est 
important que la sage-femme puisse démontrer l’urgence médicale à la cliente / famille et, 
si nécessaire, à la compagnie d’assurance. 
 

4. Dois-je indiquer l’urgence médicale sur la facture aux assureurs ? 
Non. En cas de demande d’une compagnie d’assurance, l’urgence peut être indiquée par 
oral : par exemple, problèmes d’allaitement, contrôle du poids du nouveau-né, contrôle du 
processus d’involution chez la mère, etc. 
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5. Ai-je droit à des fonds du paquet de mesures économiques de la Confédération parce que 

je ne peux plus donner de cours de préparation à l’accouchement et que j’ai également 
effectué moins de visites postnatales? 
Depuis la conférence de presse de jeudi, 16 avril, et la décision d'étendre le droit à 
l'indemnisation Corona pour les indépendants, des solutions possibles pour les sages-
femmes indépendantes ont émergé. Pour l’instant, nous n’avons pas plus de détails. Des 
informations suivront. 
 

6. Les cinq consultations téléphoniques doivent-elles ou peuvent-elles avoir lieu dans les dix 
premiers jours suivant la naissance ? 
Non, la fiche d’information mentionne les périodes durant lesquelles les consultations 
téléphoniques peuvent avoir lieu: grossesse, post-partum, allaitement. Par conséquent, une 
limitation aux dix premiers jours après la naissance n’a aucun sens (voir aussi réponse point 
13). 
 

7. Depuis le 13 mars 2020, j’ai effectué une grande partie ou la totalité de mes visites à 
domicile sous forme de vidéoconférence. Puis-je vraiment ne facturer que cinq 
consultations par client ? 
Oui, c’est actuellement la réponse de l’OFSP. En tant que direction de la Fédération, nous 
sommes très en colère contre cette fiche d’information formulée de manière imprécise et 
contre les restrictions massives sur le travail, comme le sont de nombreux·ses membres de la 
Fédération. 
 

8. Quelles mesures la FSSF prévoit-elle ou a-t-elle prévu de prendre à l’encontre de ces 
dispositions de la fiche d’information de l’OFSP actuellement en vigueur ? 
Dans une lettre détaillée adressée au directeur de l’OFSP et au conseiller fédéral Alain 
Berset, la direction de la Fédération a demandé une vidéoconférence et a expliqué la 
situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent les sages-femmes indépendantes dans 
toute la Suisse. A l’heure actuelle, la direction de la Fédération attend une réponse. La lettre 
(avec ou sans réponse de l’OFSP/Conseil fédéral) sera publiée la semaine prochaine sur le 
site internet de la Fédération (en allemand). En fonction de la réponse, la Fédération se 
réserve le droit de s’adresser aux médias. 
 

9. Puis-je organiser des cours de préparation à la naissance conformément à l’article 14 de 
l’OPAS par vidéoconférence ? 
Les sages-femmes sont généralement autorisées à proposer des cours par vidéoconférence. 
Cela n’est interdit nulle part. Mais: attirer l’attention des parents sur la fiche de l’OFSP et 
expliquer qu’il n’est pas clair si les cours peuvent être facturés par vidéoconférence et si la 
contribution de 150 CHF sera versée aux parents. Veuillez également l’indiquer dans 
l’annonce du cours. 
 

10. Puis-je effectuer l’entretien prénatal conformément à l’article 14 de l’OPAS par appel 
vidéo ? 
Les sages-femmes ont le droit d’effectuer l’entretien prénatal. Selon la fiche d'information, 
cela ne doit pas se faire par vidéoconférence. Par conséquent, je dois m’attendre à ce que les 
150 CHF ne seront pas remboursés. Selon la fiche d'information, je peux donc facturer cet 
entretien comme une consultation pendant la grossesse au tarif « deuxième visite», qui bien 
sûr n’est pas le même en termes de tarifs. 



 
11. Est-ce que je perds les cinq deuxièmes visites possibles au cours des dix premiers jours 

après la naissance si je facture également cinq consultations téléphoniques ? 
La lecture de la fiche d’information n’est pas claire à cet égard. Toutefois, étant donné qu’à 
aucune autre association professionnelle des services convenus par contrat ont été 
supprimés nous répondrions à cette question par « non ». 
 

12. Puis-je vraiment facturer pour le matériel que 5 CHF si j’ai traité une cliente avec un test 
COVID-19 positif confirmé en laboratoire ? 
Selon la fiche d’information, oui. Etant donné que des symptômes respiratoires (il y a aussi 
l’asthme, le rhume des foins, la toux, etc.) peuvent aussi être invoqués et qu’il n’y a pas de 
dépistage complet à ce jour, une sage-femme ne peut pas savoir qui est positive et qui ne 
l’est pas (sauf pour les cas confirmés en laboratoire). Il est donc conseillé de facturer le 
forfait de 5 CHF pour des «symptômes respiratoires».  
 

13. Comment et quand puis-je maintenant facturer tous les points mentionnés dans la fiche 
d’information ? 
Les fournisseurs des logiciels de facturation électronique travaillent d’arrache-pied pour 
intégrer ces innovations dans leurs systèmes. Les innovations sont techniquement complexes 
à cet égard, car il n’y aura pas de nouvelles dispositions tarifaires propres dans l’immédiat. 
Les positions existantes doivent être modifiées afin de pouvoir être facturées à la fois pour la 
position d’origine et en parallèle pour la position pendant la période de pandémie. 
Le fournisseur informera ses utilisateur·trice·s par un courriel interne. 
 

14. Les cinq consultations téléphoniques facturables sont-elles encore valables et facturables 
après le 27.04.2020 ? 
Oui, la fiche d'information pour la facturation des soins ambulatoires est valable tant que le 
règlement 2 du 13.03.2020 est en vigueur. 
Extrait du texte d'introduction de la fiche d'information de l`OFSP:  :La validité de ces 
recommandations est limitée 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 ; RS 818.101.24).  
Liens : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/regelung-
krankenversicherung.html#-974719067 
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