
Comme le montre la fiche d’information «Prise 
en charge des coûts des prestations ambula-
toires à distance dans le cadre de la pandémie 
CoVid-19» de l’office fédéral de la santé pu-

blique (oFSP), les prestations ambulatoires suivantes 
peuvent être facturées:
• Cinq fois une téléconsultation pendant la grossesse /

le post-partum / la période d’allaitement. 
• Pour toutes les consultations à distance, la tarifica-

tion se fait à l’aide de la position C2 «Visite de suivi 
durant les dix jours suivant la naissance». aucune 
limite n’est prévue concernant la durée de la 
consultation. 

• les visites de suivi effectuées sous forme de visites  
à domicile peuvent être facturées au maximum  
cinq fois au cours des dix premiers jours, comme 
auparavant. (Cela ne figure pas explicitement dans 
la fiche d’information, mais on peut supposer que  
le nombre de secondes visites n’est pas affecté par  
la téléconsultation.)

• la limite kilométrique est suspendue (raison: 
remplacement CoVid-19).

• Forfait de matériel de protection: 5 CHF. 
• les recommandations suivantes visent à unifier 

quelque peu l’application des directives.

L’utilisation du matériel  
de protection

Comme toutes les sfi ont actuellement des frais de ma-
tériel élevés (désinfectants, masques de protection, 
gants, lavage des vêtements de travail, etc.), le forfait 
pour le matériel de protection doit être généreuse-
ment facturé (justification en cas de demande: protec-
tion de la cliente lors de la visite à domicile, symptômes 
tels que mal de gorge, allergie au pollen/rhume des 
foins, enfant présentant des symptômes suspects dans 
la famille, etc.). dans ses recommandations actuelles 
aux professionnel·le·s de la santé, l’oFSP s’oppose à 
une obligation générale du port du masque. toutefois, 
pour permettre aux sages-femmes et aux clientes 
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L’Office fédéral de la santé publique a publié le 7 avril la fiche d’information «Prise en 
charge des coûts des prestations ambulatoires à distance dans le cadre de la pandémie 
COVID-19». Comment harmoniser l’application des dispositions? La Fédération suisse 
des sages-femmes émet quelques recommandations.

Recommandations pour 
l’utilisation de la fiche 

d’information de l’OFSP 

iS
to

ck

38 6/2020 Obstetrica



iS
to

ck

Coronavirus

prises en charge de se protéger, le FSSF re-
commande de porter un masque d’hygiène 
dans tous les contacts personnels, car les 
sages-femmes ne peuvent pas maintenir 
une distance de 2 m pendant leur travail. 

Combinaison visite à domicile / 
téléconsultation

Si une visite à domicile a lieu, qu’une cer-
taine distance est parcourue et que la par-
tie conseil de la consultation se fait par té-
léphone, la consultation post-partum doit 
être facturée au tarif normal. la consulta-
tion à distance ne doit être utilisée que 
lorsqu’il n’y a pas de contact personnel du 
tout. les possibilités de consultation à dis-
tance étant désormais malheureusement si 
limitées, le concept d’urgence est adapté 
en conséquence. les versions allemande/
française sont déjà en ligne, tandis que la 
version italienne sera adaptée dès que la 
fiche de l’oFSP en italien sera en ligne.

La limitation de la consultation  
à distance

Si les cinq consultations à distance pres-
crites par l’oFSP ne sont pas suffisantes, la 
cliente doit être informée de la limite impo-

sée par l’oFSP. S’il y a toujours besoin de 
soutien de la part de la sage-femme et que 
celle-ci ne veut pas ou ne peut pas propo-
ser de visites à domicile, la cliente doit être 
informée qu’elle devra (malheureusement) 
payer elle-même les coûts des consulta-
tions à distance ultérieures. 

L’entretien conseil et la préparation  
à la naissance

l’entretien conseil et la préparation à la 
naissance ne sont pas explicitement men-
tionnés en tant que prestation télépho-
nique. Si la préparation à la naissance est 
médicalement indiquée et qu’elle est  
pro posée en tant que prestation par télé-

phone, veuillez informer la cliente que ces 
prestations ne peuvent pas être officielle-
ment fournies par téléphone et que la fac-
ture sera donc envoyée à la cliente. Celle-ci 
devra remettre la facture à la caisse-mala-
die et faire une demande de rembourse-
ment. Beaucoup de femmes/couples sont 
préoccupés, ont de nombreuses questions 
et souhaitent obtenir à l’avance des con-
seils détaillés de la sage-femme concer-
nant l’accouchement et le post-partum, au 
moins par téléphone (contenu et durée de 
l’entretien conseil: voir «Guide pour l’entre-
tien de conseil selon l’art. 14 oPaS» sur l’in-
tranet FSSF). 
la validité des recommandations est limi-
tée à la durée de validité de l’ordonnance 2 
du 13 mars sur les mesures destinées à lut-
ter contre le coronavirus (ordonnance 2 Co-
Vid-19; rS 818.101.24). l’ordonnance s’ap-
plique rétroactivement à partir du 13 mars.

Mise en œuvre dans la facturation 
électronique

les différents prestataires de facturation 
électronique informeront eux-mêmes les 
utilisateur·trice·s sur la mise en œuvre dans 
les programmes de facturation respectifs.  

Texte traduit de l’allemand par Marco Fachin, Intertrad.
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secrétaire générale de la Fédération suisse des 

sages-femmes.
Barbara Stocker Kalberer,  

présidente de la Fédération suisse des sages-femmes.

Si une visite à domicile a lieu,  
qu’une certaine distance est par-

courue et que la partie conseil  
de la consultation se fait par télé-

phone, la consultation post-partum 
doit être facturée au tarif normal.
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