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Valeu
ur du po
oint tariifaire po
our la physioth
hérapie:: convention
entre
e physio
oswiss et
e HSK//CSS
physios
swiss et HS
SK/CSS on
nt décidé d ’augmente
er la valeur du point taarifaire pou
ur les
prestations ambu
ulatoires de
e physiothé
érapie prises en charge par l’asssurance
obligato
oire des so
oins (AOS) de huit ce
entimes en 2016. Les travaux dee réforme de
d la
structure tarifaire
e devenue obsolète
o
se
e poursuiv
vent.
othérapie p hysioswiss, la Commu
unauté d’achhat HSK (Helsana,
L’Assocciation suissse de physio
Sanitas, CPT) et CSS
C
Assurance sont pa
arvenues à un accord concernant
c
u point
la valeur du
a
s de physiothérapie priises en chaarge par
tarifaire pour les prrestations ambulatoires
l’assura
ance obligattoire des so
oins (AOS): celle-ci aug
gmentera de
e huit centim
mes dans to
ous les
cantonss à compterr du 1er janvier 2016. D u 1er juillet 2011
2
au 31 décembre 2015 sont
appliqué
ées les vale
eurs du poin
nt tarifaire ju
usqu’alors en
e vigueur. Cet accordd rendra cad
duques
les proccédures de fixation des
s tarifs en su
uspens ave
ec les signataires comm
me parties
prenanttes.

désormais une nouve
elle structu re tarifaire
Il faut d
Grâce à cet accord
d, les parten
naires tarifa
aires ont fran
nchi une première étappe. Les partties
contracttuelles s’acccordent cep
pendant surr la nécessité, en plus d’augmenteer la valeur du
point tarifaire, de ré
éformer la structure
s
tarrifaire dépassée. Les parties
p
impliiquées élab
borent
ement une nouvelle
n
stru
ucture tarifa
aire pour tou
ute la Suiss
se. Les travaaux sont dé
éjà
actuelle
relativem
ment avanccés.

physios
swiss
La physsiothérapie est
e une disc
cipline indé
épendante qui
q vise le ré
établissemeent des fonc
ctions
corpore
elles atteinte
es et traite les douleurss. Elle est utilisée auss
si bien danss les soins
ambulattoires et sta
ationnaires, la rééduca tion et les soins
s
palliatifs que danns la prévention et
la promotion de la santé. phys
sioswiss, l’A
Association suisse de physiothéra
p
pie, représe
ente les
intérêts de près de
e 9000 phys
siothérapeuttes indépen
ndants et em
mployés danns toute la Suisse.

Commu
unauté d’ac
chat HSK
La Com
mmunauté d’achat HSK
K est un gro upement co
onstitué d’H
Helsana, de Sanitas et de la
CPT an vue de l’acchat conjoin
nt de presta tions médic
cales pour l’’assurance--maladie
obligato
oire. Elle rep
présente 2,2
2 millions d ’assurés de
e base, soit env. 30% ddu marché.

Groupe
e CSS
Le Grou
upe CSS, qui a son siè
ège à Lucer ne, a été fo
ondé en 189
99. Cette enntreprise, ric
che de
tradition
n, assure qu
uelque 1,77
7 million de personnes et a un volu
ume de prim
mes de
5,379 m
milliards de francs;
f
elle compte parrmi les assu
ureurs-mala
adie, accideents et de ch
hoses
leaders de Suisse. Elle est lea
ader du marrché dans l’’assurance de base: 1,,28 million de
d
personn
nes font con
nfiance à la CSS qui, a
avec 117 ag
gences répa
arties sur to ut le territoire
suisse e
et quelque 2700
2
collab
borateurs, esst proche de ses clientts. Elle jouitt égalementt d’une
position
n de pointe dans
d
les Afffaires d’ent reprises: qu
uelque 20 750
7 entreprisses et instittutions
ont concclu une asssurance collective auprrès du Grou
upe CSS.
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