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Editorial

Editorial Les négociations tarifaires entre l’Association des laboratoires de pro-

thèse dentaire en Suisse (ALPDS) et la Commission des tarifs médicaux (CTM) 

sont parvenues à une conclusion momentanée. La situation reste toutefois in-

satisfaisante.

La CTM recommande aux assureurs LAA de rémunérer les travaux de prothèse 

dentaire au tarif révisé et à la valeur de point tarifaire de CHF 1.–. L’AI et l’AM se 

sont ralliées à cette solution. Santésuisse, en sa qualité d’organisation faîtière 

des assureurs-maladie, rejette la reprise du nouveau tarif dans le domaine de la 

LAMal.

Comment en est-on arrivé à cette situation incohérente? Malgré la transparence 

convenue, la CTM et l’ALPDS ont refusé à la SSO le droit de co-participer aux 

négociations tarifaires. Le comité de la SSO n’a donc pas pu assumer la respon-

sabilité de signer une convention tarifaire sur le contenu de laquelle il n’a pu 

exercer aucune infl uence. Lisez à ce sujet l’article du numéro 1/2009 d’Inter-

num.

C’est afi n de réduire le plus possible la charge administrative et devant la situa-

tion actuelle que la SSO recommande à ses membres de procéder comme suit:

pour les cas LAA/AI/AM, il faut demander au laboratoire de présenter un devis 

conforme au nouveau tarif, devis qui sera ensuite remis à l’assureur. Comme on 

ne sait pas si tous les assureurs vont se conformer à la recommandation de la 

CTM et bonifi er les prothèses dentaires selon le nouveau tarif, il apparaît indiqué 

d’attendre d’abord le paiement de l’assureur et de ne s’acquitter qu’ensuite de 

la facture du laboratoire. On évitera ainsi des pertes pour le médecin-dentiste.

Pour les cas LAMal, le tarif des prothèses dentaires reste fi xé à la valeur du point 

de CHF 5.55.

Pour le tarif privé, le médecin-dentiste se renseignera sur le type et le montant 

des coûts avant de passer la commande.

Il faut absolument que vous vous entreteniez avec votre prothésiste dentaire de 

cette situation désagréable pour les deux parties.

La Commission des affaires économiques (CAE) de la SSO est en train d’élabo-

rer des recommandations à l’intention des membres de la SSO concernant la 

tarifi cation dans le domaine des patients privés. Nous vous informerons dès que 

possible de l’évolution de la situation, et ceci dans l’esprit de la devise de notre 

président et de l’ensemble du comité: information et transparence pour plus de 

compréhension et plus de tolérance! Max Flury
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