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Ce formulaire ne vous démontre que des positions et propositions possibles du tarif Tarmed. Nous ignorons si les valeurs 
intrinsèques qualitative sont respectées ou si certaines accumulations sont admises. Il se peut, cependant, que d’autres 
prestations, non spécifiées sur ce document, puissent être appliquées.

Les coûts pour le matériel sont remboursés par les caisses selon IG-20 (matériel à usage courant et implants), majoration 
TVA ajoutées.

Positions tarifaires possibles pour l’implantation d’un cathéter tunnélisé pour maîtriser l’épanchement pleural. 
Mise en place en ambulatoire à l’hôpital ou dans le cabinet médical

16.0010  Ponction pleurale, comme intervention exclusive 63.02 pts

16.0030  Mise en place d‘un drain thoracique de gros calibre, comme prestation exclusive 93.50 pts

16.0040  Pleurodèse et mise en place d‘un drain thoracique de gros calibre 79.68 pts

Echographie

39.0020  Taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons par le médecin au cabinet 
 médical et par le non-radiologue à l‘hôpital (FAI), LAMal

34.49 pts

39.1110  Intervention sous radioscopie, toutes les interventions diagnostiques et thérapeutiques 108.02 pts

39.3700  Intervention diagnostique guidée par ultrasons 97.46 pts

39.3710  Intervention thérapeutique guidée par ultrasons 151.41 pts

Prise en charge

 00.1370  Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical, par période de 15 min 32.18 pts

 00.1430  Traitement et prise en charge ambulatoires non médical de patients oncolgiques / 
 diabétologiques / hématologiques, première période de 15 min

57.09 pts

35.0210  Prise en charge non médicale dans une clinique de jour chirurgicale ou médi cale, patient 
ambulatoire, première heure

64.98 pts

 35.0510  Prise en charge non médicale de patients ambulatoires en dehors de la clinique de jour, 
 patient ambulatoire, première heure

22.50 pts

 28.0030  Prise en charge periopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque I 97.06 pts

SalleSalle

 35.0030 35.0030 Prestation de base technique pour salle d‘opération I reconnuePrestation de base technique pour salle d‘opération I reconnue 147.94 pts147.94 pts

 39.2060 39.2060 Prestation de base technique 0, salle de radiologie III, patient ambulatoirePrestation de base technique 0, salle de radiologie III, patient ambulatoire 27.31 pts27.31 pts
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Positions tarifaires possibles pour l’implantation ou ablation d’un cathéter tunnélisé pour l’ascite récidivante. 
Mise en place en ambulatoire à l’hôpital ou dans le cabinet médical pour l’ascite récidivante

 19.1850  Ponction d‘ascite, ponction péritonéale ou ponction d‘abcès intrapéritonéal,  
diagnostique, toute méthode

60.66 pts

 19.1860 Ponction d‘ascite, ponction péritonéale ou ponction d‘abcès intrapéritonéal, thérapeutique, 
toute méthode

98.56 pts

 20.0750 Mise en place d‘un drainage péritonéal de longue durée (retrait après plus de 24 heures), 
comme prestation exclusive

187.11 pts

 20.0760  Supplément pour lavage-irrigation après mise en place d‘un drainage péritonéal 71.02 pts

 20.0790 Ablation d‘un drainage péritonéal ou d‘un cathéter de dialyse péritonéale (fait partie des 
«prestations de base générales»)

Echographie

 39.0020  Taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons par le médecin au cabinet médi-
cal et par le non-radiologue à l‘hôpital (FAI), LAMal

34.49 pts

 39.1110  Intervention sous radioscopie, toutes les interventions diagnostiques  
et thérapeutiques ponction / biopsie / aspiration

108.02 pts

 39.3700   Intervention diagnostique guidée par ultrasons 97.46 pts

 39.3710   Intervention thérapeutique guidée par ultrasons 151.41 pts

Prise en charge

 00.1370  Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical, par période de 15 min 32.18 pts

 00.1430  Traitement et prise en charge ambulatoires non médical de patients oncologiques / 
 diabétologiques / hématologiques, première période de 15 min

57.09 pts

 35.0210  Prise en charge non médicale dans une clinique de jour chirurgicale ou médicale, patient 
ambulatoire, première heure

64.98 pts 

 35.0510  Prise en charge non médicale de patients ambulatoires en dehors de la clinique de jour, pa-
tient ambulatoire, première heure

22.50 pts

 28.0030 Prise en charge periopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque I 97.06 pts

Raum

 35.0030  Prestation de base technique pour salle d‘opération I reconnue 147.94 pts

39.2060 Prestation de base technique 0, salle de radiologie III, patient ambulatoire 27.31 pts
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