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Tarif 590 pour les naturopathes avec certificat de l’OrTra MA ou avec diplôme fédéral 

Valable et obligatoire à compter du 01.01.2019 
 
Les titulaires d’un certificat de l’OrTra MA ou d’un diplôme fédéral de naturopathe peuvent se baser sur les codes mentionnés ci-après pour établir le 
décompte de leurs prestations. En principe, tous les codes du tarif 590 peuvent être utilisés par un prestataire qualifié et enregistré auprès des quatre 
organismes RME, ASCA, APTN et SPAK. Le montant du remboursement dépend des produits proposés par la compagnie d’assurance, ce qui signifie que 
toutes les compagnies d’assurance n’assurent pas de remboursement pour tous les codes tarifaires. 
 

  Tarif 590  

Discipline Branche Code Intitulé en français Description 

Médecine 

Ayurvédique 

aucune 1021 Massage ayurvédique, par période de 5 minutes Comprend les ventouses, la méthode Baunscheidt, le Gua Sha, etc. 

  1205 Méthodes de détoxication, par période de 5 minutes  

  1206 thérapie nutritionnelle, par période de 5 minutes Thérapie médicamenteuse de la médecine complémentaire (thérapie, 

ordonnance, sélection), comme la phytothérapie, l'homéopathie 

fonctionnelle, les fleurs de Bach, la spagyrie, la biochimie selon Schüssler, 

etc. (médicament facturé séparément). 

  1208 Traitement médicamenteux, par période de 5 minutes Comprend le traitement par coulées d'huile sur tout le corps, coulée sur le 

front, l'application intensive locale d'huile (tête, colonne vertébrale, poitrine, 

genou), le traitement des yeux, le remplissage de l'oreille. 

  1209 Jets ayurvédique, par période de 5 minutes Comprend des procédures et des mesures d’hygiène de vie en se basant 

sur la discipline respective (p. ex. médecine humorale ou enseignement à 5 

éléments) 

  1212 Thérapie de l'ordre, par période de 5 minutes Comprend les ventouses, la méthode Baunscheidt, le Gua Sha, etc. 

Homéopathie aucune 1057 Homéopathie, par période de 5 minutes Comprend consultation téléphonique 

  
1127 Homéopathie - Répertorisation, par période de 5 minutes  

  

1208 Traitement médicamenteux, par période de 5 minutes Thérapie médicamenteuse de la médecine complémentaire (thérapie, 

ordonnance, sélection), comme la phytothérapie, l'homéopathie 

fonctionnelle, les fleurs de Bach, la spagyrie, la biochimie selon Schüssler, 

etc. (médicament facturé séparément). 

  

1212 Thérapie de l'ordre, par période de 5 minutes Comprend des procédures et des mesures d’hygiène de vie en se basant 

sur la discipline respective (p. ex. médecine humorale ou enseignement à 5 

éléments) 
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  Tarif 590  

Discipline Branche Code Intitulé en français Description 

MTC ACU1 1004 Acupuncture, par période de 5 minutes Comprend l'électroacupuncture, l'acupuncture au laser, la moxibustion, 

l'acupuncture. 

 TUI 1007 Tui-Na/An-Mo, par période de 5 minutes Comprend moxibustion 

 ACU/TUI/PHY 1205 Méthodes de détoxication, par période de 5 minutes Comprend les ventouses, la méthode Baunscheidt, le Gua Sha, etc. 

 AKU/TUI/PHY 1206 thérapie nutritionnelle, par période de 5 minutes  

 PHY 1208 Traitement médicamenteux, par période de 5 minutes Thérapie médicamenteuse de la médecine complémentaire (thérapie, 

ordonnance, sélection), comme la phytothérapie, l'homéopathie 

fonctionnelle, les fleurs de Bach, la spagyrie, la biochimie selon Schüssler, 

etc. (médicament facturé séparément). 

 ACU/TUI/PHY 1212 Thérapie de l'ordre, par période de 5 minutes Comprend des procédures et des mesures d’hygiène de vie en se basant 

sur la discipline respective (p. ex. médecine humorale ou enseignement à 5 

éléments) 

MTE aucune 1027 Biorésonance, par période de 5 minutes  

  1066 Drainage lymphatique (manuel), par période de 5 minutes  

  1134 Réflexothérapie, par période de 5 minutes Comprend le massage des zones réflexes du corps, des muscles et des 

microsystèmes comme les oreilles, les mains et les pieds. 

  1141 Thérapie Dorn/Breuss, par période de 5 minutes  

  1205 Méthodes de détoxication, par période de 5 minutes Comprend les ventouses, la méthode Baunscheidt, le Gua Sha, etc. 

  1206 thérapie nutritionnelle, par période de 5 minutes  

  1208 Traitement médicamenteux, par période de 5 minutes Thérapie médicamenteuse de la médecine complémentaire (thérapie, 

ordonnance, sélection), comme la phytothérapie, l'homéopathie 

fonctionnelle, les fleurs de Bach, la spagyrie, la biochimie selon Schüssler, 

etc. (médicament facturé séparément). 

  1212 Thérapie de l'ordre, par période de 5 minutes Comprend des procédures et des mesures d’hygiène de vie en se basant 

sur la discipline respective (p. ex. médecine humorale ou enseignement à 5 

éléments) 

  1213 Technique de massage, par période de 5 minutes Comprend le massage du tissu conjonctif, le massage du côlon, le massage 

classique,  le massage des points trigger. 

                                                     
1 ACU = Acupuncture 
TUI = Tuina 
PHY = Phytothérapie chinoise selon la MTC 
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  Tarif 590  

Discipline Branche Code Intitulé en français Description 

Toutes les disciplines 
 

1200 anamnèse / bilan / diagnostique / constatations médicales, par 

période de 5 minutes 

 

  1250 Consultation manquée  

  1251 Supplément nuit, dimanche et jours fériés Supplément forfaitaire pour traitements de nuit (entre 22h00-06h00), ainsi 

que les dimanches et jours fériés 

  1252 Supplément consultation extraordinaire dans des situations aigües Supplément forfaitaire pour traitements aigus imprévus. Ne doit pas être 

combiné avec le chiffre tarifaire 1251. 

  1253 Rapport formalisé Forfaits pour la réponse à un questionnaire. Comprend en règle générale 

les réponses à des questions ciblées de l'assureur. 

  1254 Rapport non formalisé Forfaits pour établissement d'un rapport. La conception des rapports non 

formalisés est libre. 

  1255 Leeches, par pièce  

  1256 compensation de voyage Supplément forfaitaire pour l'indemnité de déplacement pour les visites à 

domicile 

  1302 Services de laboratoire médecine complémentaires Tous les services de laboratoire en médecine complémentaire sont 

enregistrés selon à la règle suivante: 

"Numéro RCC ou nom et adresse du laboratoire, matériel d'origine, 

essais effectués" 

Par exemple, "RCC No. XY, fèces, transglutaminase AC."" 

  1310 Remèdes médecine complémentaire Tous les médicaments de médecine complémentaire sont enrigistrés selon 

à la règle suivante: 

«nom du produit resp. utilisation, fabricant, quantité (p. ex. taille de 

l'emballage) et forme posologique» 

Exemple: «UMCKALOABO Solution, Schwabe, 50 ml» resp. 

«Phytothérapeutiques toux, Hänseler, 50 ml» 

 


