
 

Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie 
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS) 

RS 832.112.31 
 

 ______________________________________________________________________________________________  

Annexe 31 

(art. 28) 

 

 

Annexe 3 de l’Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) / Liste des 

analyses 

est modifiée comme suit: 

 

 

                                                           
1  Publiée dans le Recueil officiel (RO) sous forme de renvoi. Peut être consultée sur le site Internet de l’Office fédéral de la santé 
publique  (OFSP) à l’adresse: www.ofsp.admin.ch > Assurances > Assurance-maladie > Prestations et tarifs > Liste des analyses (LA) 

No. Pos. TP Dénomination DL GA 

3344.00   11  Bactériologie quantitative M S 

   
Technique d’analyse  

Non spécifié 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Matériel autre que l'urine Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1 Non cumulable avec 3330.00 et 3332.00 

   
Limitation   

 

   
Remarques   

 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes)  
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital)  
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes)  
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 
Laboratoire de cabi-

net médical Soins 

de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 

à domicile 

Analyses 

rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6010.08  540.0  Evaluation bio-informatique ultérieure des données de séquençage 
acquises par séquençage à haut débit, y compris le compte-rendu du 
résultat, pour 1 à 10 gènes 

G S 

   
Technique d’analyse  

Evaluation bio-informatique 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

Non spécifié Non cumulable avec 6011.08, 6012.08, 6400.65, 6400.66, 6400.67, 
6401.65, 6401.66 et 6401.67 

   
Limitation   

1. Selon les connaissances scientifiques nouvelles sur la modification génétique d’origine à la base de la maladie ou 
du groupe de maladies recherchées 
2. Lors de l’apparition de nouveaux symptômes de la maladie ou d’une nouvelle maladie 

   
Remarques   

La confirmation des résultats positifs du séquencage à haut débit doit être effectuée par séquençage de Sanger et 
être facturé avec la position 6013.58. 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 
Laboratoire de cabi-

net médical Soins 

de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 

à domicile 

Analyses 

rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6011.08  900.0  Evaluation bio-informatique ultérieure des données de séquençage 
acquises par séquençage à haut débit, y compris le compte-rendu du 
résultat, pour 11 à 100 gènes 

G S 

   
Technique d’analyse  

Evaluation bio-informatique 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

Non spécifié Non cumulable avec 6010.08, 6012.08, 6400.65, 6400.66, 6400.67, 
6401.65, 6401.66 et 6401.67 

   
Limitation   

1. Selon les connaissances scientifiques nouvelles sur la modification génétique d’origine à la base de la maladie ou 
du groupe de maladies recherchées 
2. Lors de l’apparition de nouveaux symptômes de la maladie ou d’une nouvelle maladie 

   
Remarques   

La confirmation des résultats positifs du séquencage à haut débit doit être effectuée par séquençage de Sanger et 
être facturé avec la position 6013.58. 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 
Laboratoire de cabi-

net médical Soins 

de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 

à domicile 

Analyses 

rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6012.08  1350.0  Evaluation bio-informatique ultérieure des données de séquençage 
acquises par séquençage à haut débit, y compris le compte-rendu du 
résultat, pour plus de 100 gènes 

G S 

   
Technique d’analyse  

Evaluation bio-informatique 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

Non spécifié Non cumulable avec 6010.08, 6011.08, 6400.65, 6400.66, 6400.67, 
6401.65, 6401.66 et 6401.67 

   
Limitation   

1. Selon les connaissances scientifiques nouvelles sur la modification génétique d’origine à la base de la maladie ou 
du groupe de maladies recherchées 
2. Lors de l’apparition de nouveaux symptômes de la maladie ou d’une nouvelle maladie 

   
Remarques   

La confirmation des résultats positifs du séquencage à haut débit doit être effectuée par séquençage de Sanger et 
être facturé avec la position 6013.58. 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 
Laboratoire de cabi-

net médical Soins 

de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 

à domicile 

Analyses 

rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 



 

 

  

No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6013.58  193.5  Analyse de confirmation des résultats positifs du séquençage à haut débit 
par séquençage Sanger, y compris en cas d'évaluation bioinformatique 
ultérieure des données de séquençage à haut débit (6010.08, 6011.08, 
6012.08) 

G S 

   
Technique d’analyse  

Amplification des acides nucléiques suivie du séquençage de l’amplificat selon Sanger et de la détection des deux 
brins isolés au moyen d’une électrophorèse capillaire 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

Au maximum 2 pour l'analyse de 1 à 10 
gènes, au maximum 4 pour l'analyse de 
11-100 gènes, au maximum 6 pour 
l'analyse de plus de 100 gènes 

Non cumulable avec 6400.65, 6400.66, 6400.67, 6401.65, 6401.66 et 
6401.67 

   
Limitation   

 

   
Remarques   

 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 
Laboratoire de cabi-

net médical Soins 

de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 

à domicile 

Analyses 

rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6206.55  315.00  Maladies génétiques rares du sang, de la coagulation, du système 
immunitaire présentant les critères suivants,  
a. Prévalence génétique de la maladie égale ou inférieure à 1/2000 
b. Maladie monogénique référencée dans le catalogue OMIM (Online 
Mendelian Inheritance in Man)  
c. La maladie génétique porte clairement préjudice à la santé  
d. Le diagnostic clinico-génétique de suspicion est clairement défini  
e. L’analyse de génétique moléculaire est diagnostique (et non 
présymptomatique ou prédictive, pas de polymorphismes pour 
prédisposition)  
f. La sensibilité diagnostique (taux d’identification des mutations) pour la 
mise en évidence spécifique de la maladie rare, en particulier en cas 
d’hétérogénéité marquée, se situe dans un intervalle acceptable. 

G S 

   
Technique d’analyse  

Amplification des acides nucléiques suivie d'une modification post-amplification (par exemple, ligation 
d'oligonucléotide, MLPA) et de la détection de l'amplificat au moyen d'une électrophorèse capillaire 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1 par séquence cible multiplex, au 
maximum 4 

 

   
Limitation   

1. Pour la détermination de délétions/duplications 
2. Prescription des analyses seulement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral "génétique médicale" ou 
d'un titre postgrade fédéral le plus étroitement lié à la maladie selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions 
médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) 
3. Prise en charge uniquement sur garantie spéciale de l'assureur-maladie qui prend en compte la recommandation 
du médecin-conseil. Si le médecin-conseil formule un avis négatif au sujet de la demande de prise en charge, il con-
sulte un expert de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) (www.sgmg.ch). Ces derniers, émettent des re-
commandations sur la base du formulaire «demande de facturation sous une position de maladie orpheline de la liste 
des analyses» du 16 décembre 2021 des "Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale  
(SSGM) concernant l’évaluation de demande pour le remboursement d’une position maladie orpheline (Orphan  
disease) de la liste des analyses » du 20 avril 2015 (www.ofsp.admin.ch/ref). 

   
Remarques   

Exécution des analyses à l’étranger au sens de l’art. 36 al. 1 et 4 OAMal, aux conditions suivantes:  
1. Les analyses ne peuvent être effectuées dans un laboratoire suisse selon la LAMal; 
2. En ce qui concerne la qualification du laboratoire étranger, l’information au médecin prescripteur et la protection 
des données, les conditions stipulées à l’art. 21 de l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine 
(OAGH; RS 810.122.1) doivent être respectées; 
3. L’organisation de l’analyse, l’envoi des échantillons, la transmission des résultats d’analyse accompagnés d’une 
éventuelle traduction et la facture définitive doivent être effectuée par un laboratoire au sens de l’art. 54 al. 3 OAMal 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 

Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 

http://www.ofsp.admin.ch/ref
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6206.56  193.50  Maladies génétiques rares du sang, de la coagulation, du système 
immunitaire présentant les critères suivants,  
a. Prévalence génétique de la maladie égale ou inférieure à 1/2000 
b. Maladie monogénique référencée dans le catalogue OMIM (Online 
Mendelian Inheritance in Man)  
c. La maladie génétique porte clairement préjudice à la santé  
d. Le diagnostic clinico-génétique de suspicion est clairement défini  
e. L’analyse de génétique moléculaire est diagnostique (et non 
présymptomatique ou prédictive, pas de polymorphismes pour 
prédisposition)  
f. La sensibilité diagnostique (taux d’identification des mutations) pour la 
mise en évidence spécifique de la maladie rare, en particulier en cas 
d’hétérogénéité marquée, se situe dans un intervalle acceptable. 

G S 

   
Technique d’analyse  

Séquençage d'une séquence cible. Libre choix de la technique de séquençage. 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1 par séquence-cible, au maximum 13 Non cumulable avec 6206.60 ni avec 6013.58 

   
Limitation   

1. Pour la détermination ciblée de mutations connues (par exemple, familiales), ainsi que pour le dépistage de 
mutations inconnues. 
2. Prescription des analyses seulement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral "génétique médicale" ou 
d'un titre postgrade fédéral le plus étroitement lié à la maladie selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions 
médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) 
3. Prise en charge uniquement sur garantie spéciale de l'assureur-maladie qui prend en compte la recommandation 
du médecin-conseil. Si le médecin-conseil formule un avis négatif au sujet de la demande de prise en charge, il con-
sulte un expert de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) (www.sgmg.ch).  Ces derniers, émettent des re-
commandations sur la base du formulaire «demande de facturation sous une position de maladie orpheline de la liste 
des analyses» du 16 décembre 2021 des "Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale  
(SSGM) concernant l’évaluation de demande pour le remboursement d’une position maladie orpheline (Orphan  
disease) de la liste des analyses » du 20 avril 2015 (www.ofsp.admin.ch/ref). 

   
Remarques   

1. En cas de réalisation des analyses par séquencage à haut débit, les analyses doivent être effectuées selon le 
guide des « bonnes pratiques » publié en décembre 2014 par la Société suisse de génétique médicale (SSGM). Le 
document peut être consulté à l'adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref. 
2. Exécution des analyses à l’étranger au sens de l’art. 36 al. 1 et 4 OAMal, aux conditions suivantes: 
a. Les analyses ne peuvent être effectuées dans un laboratoire suisse selon la LAMal; 
b. En ce qui concerne la qualification du laboratoire étranger, l’information au médecin prescripteur et la protection 
des données, les conditions stipulées à l’art. 21 de l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine 
(OAGH; RS 810.122.1) doivent être respectées; 
c. L’organisation de l’analyse, l’envoi des échantillons, la transmission des résultats d’analyse accompagnés d’une 
éventuelle traduction et la facture définitive doivent être effectuée par un laboratoire au sens de l’art. 54 al. 3 OAMal 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 

Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 

http://www.ofsp.admin.ch/ref
http://www.ofsp.admin.ch/ref
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6206.60  2610.00  Maladies génétiques rares du sang, de la coagulation, du système 
immunitaire présentant les critères suivants,  
a. Prévalence génétique de la maladie égale ou inférieure à 1/2000 
b. Maladie monogénique référencée dans le catalogue OMIM (Online 
Mendelian Inheritance in Man)  
c. La maladie génétique porte clairement préjudice à la santé  
d. Le diagnostic clinico-génétique de suspicion est clairement défini  
e. L’analyse de génétique moléculaire est diagnostique (et non 
présymptomatique ou prédictive, pas de polymorphismes pour 
prédisposition)  
f. La sensibilité diagnostique (taux d’identification des mutations) pour la 
mise en évidence spécifique de la maladie rare, en particulier en cas 
d’hétérogénéité marquée, se situe dans un intervalle acceptable. 

G S 

   
Technique d’analyse  

Séquençage à haut débit avec analyse bio-informatique ciblée des 1-10 gènes connus compatibles avec les 
symptômes de la maladie etétablissement du rapport des résultats complexe 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1 1. Uniquement cumulable avec les analyses chromosomiques du 
chapitre B1 et les analyses de biologie moléculaire suivantes: 6001.03, 
6206.55, 6013.58, 6006.07 et 6009.09 
2. Non cumulable avec 6008.09 

   
Limitation   

1. Ne peut être facturé pour la détermination de mutations familiales connues. 
2. Uniquement facturable si la position 6206.56 doit être réalisée plus de 13 fois. 
3. Prescription des analyses seulement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral "génétique médicale" ou 
d'un titre postgrade fédéral le plus étroitement lié à la maladie selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions 
médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11). 
4. Prise en charge uniquement sur garantie spéciale de l'assureur-maladie qui prend en compte la recommandation 
du médecin-conseil. Si le médecin-conseil formule un avis négatif au sujet de la demande de prise en charge, il con-
sulte un expert de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) (www.sgmg.ch).  Ces derniers, émettent des re-
commandations sur la base du formulaire «demande de facturation sous une position de maladie orpheline de la liste 
des analyses» du 16 décembre 2021 des "Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale  
(SSGM) concernant l’évaluation de demande pour le remboursement d’une position maladie orpheline (Orphan  
disease) de la liste des analyses » du 20 avril 2015 (www.ofsp.admin.ch/ref). 

   
Remarques   

1.  Les analyses doivent être effectuées selon le guide des « bonnes pratiques » publié en décembre 2014 par la 
Société suisse de génétique médicale (SSGM) Le document peut être consulté à l'adresse suivante: 
www.ofsp.admin.ch/ref. 
2. Exécution des analyses à l’étranger au sens de l’art. 36 al. 1 et 4 OAMal, aux conditions suivantes : 
a. Les analyses ne peuvent être effectuées dans un laboratoire suisse selon la LAMal ; 
b. En ce qui concerne la qualification du laboratoire étranger, l’information au médecin prescripteur et la protection 
des données, les conditions stipulées à l’art. 21 de l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine 
(OAGH ; RS 810.122.1) doivent être respectées ; 
c. L’organisation de l’analyse, l’envoi des échantillons, la transmission des résultats d’analyse accompagnés d’une 
éventuelle traduction et la facture définitive doivent être effectuée par un laboratoire au sens de l’art. 54 al. 3 OAMal 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 

Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

http://www.ofsp.admin.ch/ref
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Non Non 

No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6217.55  315.00  Maladies génétiques rares de la peau, du tissus conjonctif, des os, 
présentant les critères suivants,  
a. Prévalence génétique de la maladie égale ou inférieure à 1/2000 
b. Maladie monogénique référencée dans le catalogue OMIM (Online 
Mendelian Inheritance in Man)  
c. La maladie génétique porte clairement préjudice à la santé  
d. Le diagnostic clinico-génétique de suspicion est clairement défini  
e. L’analyse de génétique moléculaire est diagnostique (et non 
présymptomatique ou prédictive, pas de polymorphismes pour 
prédisposition)  
f. La sensibilité diagnostique (taux d’identification des mutations) pour la 
mise en évidence spécifique de la maladie rare, en particulier en cas 
d’hétérogénéité marquée, se situe dans un intervalle acceptable. 

G S 

   
Technique d’analyse  

Amplification des acides nucléiques suivie d'une modification post-amplification (par exemple, ligation 
d'oligonucléotide, MLPA) et de la détection de l'amplificat au moyen d'une électrophorèse capillaire 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1 par séquence cible multiplex, au 
maximum 4 

 

   
Limitation   

1. Pour la détermination de délétions/duplications 
2. Prescription des analyses seulement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral "génétique médicale" ou 
d'un titre postgrade fédéral le plus étroitement lié à la maladie selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions 
médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11). 
3. Prise en charge uniquement sur garantie spéciale de l'assureur-maladie qui prend en compte la recommandation 
du médecin-conseil. Si le médecin-conseil formule un avis négatif au sujet de la demande de prise en charge, il con-
sulte un expert de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) (www.sgmg.ch).  Ces derniers, émettent des re-
commandations sur la base du formulaire «demande de facturation sous une position de maladie orpheline de la liste 
des analyses» du 16 décembre 2021 des "Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale  
(SSGM) concernant l’évaluation de demande pour le remboursement d’une position maladie orpheline (Orphan  
disease) de la liste des analyses » du 20 avril 2015 (www.ofsp.admin.ch/ref). 

   
Remarques   

Exécution des analyses à l’étranger au sens de l’art. 36 al. 1 et 4 OAMal, aux conditions suivantes:  
1. Les analyses ne peuvent être effectuées dans un laboratoire suisse selon la LAMal; 
2. En ce qui concerne la qualification du laboratoire étranger, l’information au médecin prescripteur et la protection 
des données, les conditions stipulées à l’art. 21 de l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine 
(OAGH; RS 810.122.1) doivent être respectées; 
3. L’organisation de l’analyse, l’envoi des échantillons, la transmission des résultats d’analyse accompagnés d’une 
éventuelle traduction et la facture définitive doivent être effectuée par un laboratoire au sens de l’art. 54 al. 3 OAMal 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 

Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 

http://www.ofsp.admin.ch/ref
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6217.56  193.50  Maladies génétiques rares de la peau, du tissus conjonctif, des os, 
présentant les critères suivants,  
a. Prévalence génétique de la maladie égale ou inférieure à 1/2000 
b. Maladie monogénique référencée dans le catalogue OMIM (Online 
Mendelian Inheritance in Man)  
c. La maladie génétique porte clairement préjudice à la santé  
d. Le diagnostic clinico-génétique de suspicion est clairement défini  
e. L’analyse de génétique moléculaire est diagnostique (et non 
présymptomatique ou prédictive, pas de polymorphismes pour 
prédisposition)  
f. La sensibilité diagnostique (taux d’identification des mutations) pour la 
mise en évidence spécifique de la maladie rare, en particulier en cas 
d’hétérogénéité marquée, se situe dans un intervalle acceptable. 

G S 

   
Technique d’analyse  

Séquençage d'une séquence cible. Libre choix de la technique de séquençage. 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1 par séquence-cible, au maximum 13 Non cumulable avec 6217.60 ni avec 6013.58 

   
Limitation   

1. Pour la détermination ciblée de mutations connues (par exemple, familiales), ainsi que pour le dépistage de 
mutations inconnues. 
2. Prescription des analyses seulement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral "génétique médicale" ou 
d'un titre postgrade fédéral le plus étroitement lié à la maladie selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions 
médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11). 
3. Prise en charge uniquement sur garantie spéciale de l'assureur-maladie qui prend en compte la recommandation 
du médecin-conseil. Si le médecin-conseil formule un avis négatif au sujet de la demande de prise en charge, il con-
sulte un expert de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) (www.sgmg.ch).  Ces derniers, émettent des re-
commandations sur la base du formulaire «demande de facturation sous une position de maladie orpheline de la liste 
des analyses» du 16 décembre 2021 des "Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale  
(SSGM) concernant l’évaluation de demande pour le remboursement d’une position maladie orpheline (Orphan  
disease) de la liste des analyses » du 20 avril 2015 (www.ofsp.admin.ch/ref). 

   
Remarques   

1. En cas de réalisation des analyses par séquencage à haut débit, les analyses doivent être effectuées selon le 
guide des « bonnes pratiques » publié en décembre 2014 par la Société suisse de génétique médicale (SSGM). Le 
document peut être consulté à l'adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref. 
2. Exécution des analyses à l’étranger au sens de l’art. 36 al. 1 et 4 OAMal, aux conditions suivantes: 
a. Les analyses ne peuvent être effectuées dans un laboratoire suisse selon la LAMal; 
b. En ce qui concerne la qualification du laboratoire étranger, l’information au médecin prescripteur et la protection 
des données, les conditions stipulées à l’art. 21 de l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine 
(OAGH; RS 810.122.1) doivent être respectées; 
c. L’organisation de l’analyse, l’envoi des échantillons, la transmission des résultats d’analyse accompagnés d’une 
éventuelle traduction et la facture définitive doivent être effectuée par un laboratoire au sens de l’art. 54 al. 3 OAMal 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 

Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 

http://www.ofsp.admin.ch/ref
http://www.ofsp.admin.ch/ref
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6217.60  2610.00  Maladies génétiques rares de la peau, du tissus conjonctif, des os, 
présentant les critères suivants,  
a. Prévalence génétique de la maladie égale ou inférieure à 1/2000 
b. Maladie monogénique référencée dans le catalogue OMIM (Online 
Mendelian Inheritance in Man)  
c. La maladie génétique porte clairement préjudice à la santé  
d. Le diagnostic clinico-génétique de suspicion est clairement défini  
e. L’analyse de génétique moléculaire est diagnostique (et non 
présymptomatique ou prédictive, pas de polymorphismes pour 
prédisposition)  
f. La sensibilité diagnostique (taux d’identification des mutations) pour la 
mise en évidence spécifique de la maladie rare, en particulier en cas 
d’hétérogénéité marquée, se situe dans un intervalle acceptable. 

G S 

   
Technique d’analyse  

Séquençage à haut débit avec analyse bio-informatique ciblée des 1-10 gènes connus compatibles avec les 
symptômes de la maladie etétablissement du rapport des résultats complexe 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1 1. Uniquement cumulable avec les analyses chromosomiques du 
chapitre B1 et les analyses de biologie moléculaire suivantes: 6001.03, 
6217.55, 6013.58, 6006.07 et 6009.09 
2. Non cumulable avec 6008.09 

   
Limitation   

1. Ne peut être facturé pour la détermination de mutations familiales connues. 
2. Uniquement facturable si la position 6217.56 doit être réalisée plus de 13 fois. 
3. Prescription des analyses seulement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral "génétique médicale" ou 
d'un titre postgrade fédéral le plus étroitement lié à la maladie selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions 
médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11). 
4. Prise en charge uniquement sur garantie spéciale de l'assureur-maladie qui prend en compte la recommandation 
du médecin-conseil. Si le médecin-conseil formule un avis négatif au sujet de la demande de prise en charge, il con-
sulte un expert de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) (www.sgmg.ch).  Ces derniers, émettent des re-
commandations sur la base du formulaire «demande de facturation sous une position de maladie orpheline de la liste 
des analyses» du 16 décembre 2021 des "Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale  
(SSGM) concernant l’évaluation de demande pour le remboursement d’une position maladie orpheline (Orphan  
disease) de la liste des analyses » du 20 avril 2015 (www.ofsp.admin.ch/ref). 

   
Remarques   

1. Les analyses doivent être effectuées selon le guide des « bonnes pratiques » publié en décembre 2014 par la 
Société suisse de génétique médicale (SSGM) Le document peut être consulté à l'adresse suivante: 
www.ofsp.admin.ch/ref. 
2. Lors de l’analyse de confirmation des résultats positifs de séquençage à haut débit, le séquençage Sanger doit être 
facturé sous la position 6013.58. 
3. La position 6009.09 doit être facturée lorsque l’analyse de membres de la famille s'avère nécessaire.  
4. Si les travaux relatifs à l’exécution de l’analyse sont répartis entre plusieurs laboratoires, le laboratoire qui reçoit le 
mandat médical doit être un fournisseur de prestations selon la LAMal et sa direction est responsable du déroulement 
complet de l’examen, y compris du rendu de résultat et de la facturation auprès du débiteur de la rémunération 
(patient ou assureur-maladie). 
5. Exécution des analyses à l’étranger au sens de l’art. 36 al. 1 et 4 OAMal, aux conditions suivantes: 
a) Les analyses ne peuvent être effectuées dans un laboratoire suisse selon la LAMal; 
b) En ce qui concerne la qualification du laboratoire étranger, l’information au médecin prescripteur et la protection 
des données, les conditions stipulées à l’art. 21 de l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine 
(OAGH; RS 810.122.1) doivent être respectées; 
c) L’organisation de l’analyse, l’envoi des échantillons, la transmission des résultats d’analyse accompagnés d’une 
éventuelle traduction et la facture définitive doivent être effectués par un laboratoire au sens de l’art. 54 al. 
3 OAMal 
6. Le tarif se compose du séquençage (2070 points) et de l’analyse bio-informatique, y compris le compte-rendu du 
résultat pour 1 à 10 gènes (540 points). 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 

http://www.ofsp.admin.ch/ref
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Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 
Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6237.55  315.00  Maladies métaboliques et endocriniennes rares présentant les critères 
suivants,  
a. Prévalence génétique de la maladie égale ou inférieure à 1/2000 
b. Maladie monogénique référencée dans le catalogue OMIM (Online 
Mendelian Inheritance in Man)  
c. La maladie génétique porte clairement préjudice à la santé  
d. Le diagnostic clinico-génétique de suspicion est clairement défini  
e. L’analyse de génétique moléculaire est diagnostique (et non 
présymptomatique ou prédictive, pas de polymorphismes pour 
prédisposition)  
f. La sensibilité diagnostique (taux d’identification des mutations) pour la 
mise en évidence spécifique de la maladie rare, en particulier en cas 
d’hétérogénéité marquée, se situe dans un intervalle acceptable. 

G S 

   
Technique d’analyse  

Amplification des acides nucléiques suivie d'une modification post-amplification (par exemple, ligation 
d'oligonucléotide, MLPA) et de la détection de l'amplificat au moyen d'une électrophorèse capillaire 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1 par séquence cible multiplex, au 
maximum 4 

 

   
Limitation   

1. Pour la détermination de délétions/duplications 
2. Prescription des analyses seulement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral "génétique médicale" ou 
d'un titre postgrade fédéral le plus étroitement lié à la maladie selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions 
médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) 
3. Prise en charge uniquement sur garantie spéciale de l'assureur-maladie qui prend en compte la recommandation 
du médecin-conseil. Si le médecin-conseil formule un avis négatif au sujet de la demande de prise en charge, il con-
sulte un expert de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) (www.sgmg.ch).  Ces derniers, émettent des re-
commandations sur la base du formulaire «demande de facturation sous une position de maladie orpheline de la liste 
des analyses» du 16 décembre 2021 des "Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale  
(SSGM) concernant l’évaluation de demande pour le remboursement d’une position maladie orpheline (Orphan  
disease) de la liste des analyses » du 20 avril 2015 (www.ofsp.admin.ch/ref). 

   
Remarques   

Exécution des analyses à l’étranger au sens de l’art. 36 al. 1 et 4 OAMal, aux conditions suivantes:  
1. Les analyses ne peuvent être effectuées dans un laboratoire suisse selon la LAMal; 
2. En ce qui concerne la qualification du laboratoire étranger, l’information au médecin prescripteur et la protection 
des données, les conditions stipulées à l’art. 21 de l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine 
(OAGH; RS 810.122.1) doivent être respectées; 
3. L’organisation de l’analyse, l’envoi des échantillons, la transmission des résultats d’analyse accompagnés d’une 
éventuelle traduction et la facture définitive doivent être effectuée par un laboratoire au sens de l’art. 54 al. 3 OAMal 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 

Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 

http://www.ofsp.admin.ch/ref
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6237.56  193.50  Maladies métaboliques et endocriniennes rares présentant les critères 
suivants, 
a. Prévalence génétique de la maladie égale ou inférieure à 1/2000 
b. Maladie monogénique référencée dans le catalogue OMIM (Online 
Mendelian Inheritance in Man)  
c. La maladie génétique porte clairement préjudice à la santé  
d. Le diagnostic clinico-génétique de suspicion est clairement défini  
e. L’analyse de génétique moléculaire est diagnostique (et non 
présymptomatique ou prédictive, pas de polymorphismes pour 
prédisposition)  
f. La sensibilité diagnostique (taux d’identification des mutations) pour la 
mise en évidence spécifique de la maladie rare, en particulier en cas 
d’hétérogénéité marquée, se situe dans un intervalle acceptable. 

G S 

   
Technique d’analyse  

Séquençage d'une séquence cible. Libre choix de la technique de séquençage. 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1 par séquence-cible, au maximum 13 Non cumulable avec 6237.60 ni avec 6013.58 

   
Limitation   

1. Pour la détermination ciblée de mutations connues (par exemple, familiales), ainsi que pour le dépistage de 
mutations inconnues. 
2. Prescription des analyses seulement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral "génétique médicale" ou 
d'un titre postgrade fédéral le plus étroitement lié à la maladie selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions 
médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) 
3. Prise en charge uniquement sur garantie spéciale de l'assureur-maladie qui prend en compte la recommandation 
du médecin-conseil. Si le médecin-conseil formule un avis négatif au sujet de la demande de prise en charge, il con-
sulte un expert de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) (www.sgmg.ch).  Ces derniers, émettent des re-
commandations sur la base du formulaire «demande de facturation sous une position de maladie orpheline de la liste 
des analyses» du 16 décembre 2021 des "Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale  
(SSGM) concernant l’évaluation de demande pour le remboursement d’une position maladie orpheline (Orphan  
disease) de la liste des analyses » du 20 avril 2015 (www.ofsp.admin.ch/ref). 

   
Remarques   

1. En cas de réalisation des analyses par séquencage à haut débit, les analyses doivent être effectuées selon le 
guide des « bonnes pratiques » publié en décembre 2014 par la Société suisse de génétique médicale (SSGM). Le 
document peut être consulté à l'adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref. 
2. Exécution des analyses à l’étranger au sens de l’art. 36 al. 1 et 4 OAMal, aux conditions suivantes: 
a. Les analyses ne peuvent être effectuées dans un laboratoire suisse selon la LAMal; 
b. En ce qui concerne la qualification du laboratoire étranger, l’information au médecin prescripteur et la protection 
des données, les conditions stipulées à l’art. 21 de l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine 
(OAGH; RS 810.122.1) doivent être respectées; 
c. L’organisation de l’analyse, l’envoi des échantillons, la transmission des résultats d’analyse accompagnés d’une 
éventuelle traduction et la facture définitive doivent être effectuée par un laboratoire au sens de l’art. 54 al. 3 OAMal 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 

Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 

http://www.ofsp.admin.ch/ref
http://www.ofsp.admin.ch/ref
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6237.60  2610.00  Maladies métaboliques et endocriniennes rares présentant les critères 
suivants,  
a. Prévalence génétique de la maladie égale ou inférieure à 1/2000 
b. Maladie monogénique référencée dans le catalogue OMIM (Online 
Mendelian Inheritance in Man)  
c. La maladie génétique porte clairement préjudice à la santé  
d. Le diagnostic clinico-génétique de suspicion est clairement défini  
e. L’analyse de génétique moléculaire est diagnostique (et non 
présymptomatique ou prédictive, pas de polymorphismes pour 
prédisposition)  
f. La sensibilité diagnostique (taux d’identification des mutations) pour la 
mise en évidence spécifique de la maladie rare, en particulier en cas 
d’hétérogénéité marquée, se situe dans un intervalle acceptable. 

G S 

   
Technique d’analyse  

Séquençage à haut débit avec analyse bio-informatique ciblée des 1-10 gènes connus compatibles avec les 
symptômes de la maladie etétablissement du rapport des résultats complexe 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1 1. Uniquement cumulable avec les analyses chromosomiques du 
chapitre B1 et les analyses de biologie moléculaire suivantes: 6001.03, 
6237.55, 6013.58, 6006.07 et 6009.09 
2. Non cumulable avec la position  

   
Limitation   

1. Ne peut être facturé pour la détermination de mutations familiales connues 
2. Uniquement facturable si la position 6237.56 doit être réalisée plus de 13 fois 
3. Prescription des analyses seulement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral "génétique médicale" ou 
d'un titre postgrade fédéral le plus étroitement lié à la maladie selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions 
médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) 
4. Prise en charge uniquement sur garantie spéciale de l'assureur-maladie qui prend en compte la recommandation 
du médecin-conseil. Si le médecin-conseil formule un avis négatif au sujet de la demande de prise en charge, il con-
sulte un expert de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) (www.sgmg.ch).  Ces derniers, émettent des re-
commandations sur la base du formulaire «demande de facturation sous une position de maladie orpheline de la liste 
des analyses» du 16 décembre 2021 des "Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale  
(SSGM) concernant l’évaluation de demande pour le remboursement d’une position maladie orpheline (Orphan  
disease) de la liste des analyses » du 20 avril 2015 (www.ofsp.admin.ch/ref). 

   
Remarques   

1. Les analyses doivent être effectuées selon le guide des « bonnes pratiques » publié en décembre 2014 par la 
Société suisse de génétique médicale (SSGM) Le document peut être consulté à l'adresse suivante: 
www.ofsp.admin.ch/ref. 
2. Lors de l’analyse de confirmation des résultats positifs de séquençage à haut débit, le séquençage Sanger doit être 
facturé sous la position 6013.58. 
3. La position 6009.09 doit être facturée lorsque l’analyse de membres de la famille s'avère nécessaire.  
4. Si les travaux relatifs à l’exécution de l’analyse sont répartis entre plusieurs laboratoires, le laboratoire qui reçoit le 
mandat médical doit être un fournisseur de prestations selon la LAMal et sa direction est responsable du déroulement 
complet de l’examen, y compris du rendu de résultat et de la facturation auprès du débiteur de la rémunération 
(patient ou assureur-maladie). 
5. Exécution des analyses à l’étranger au sens de l’art. 36 al. 1 et 4 OAMal, aux conditions suivantes: 
a) Les analyses ne peuvent être effectuées dans un laboratoire suisse selon la LAMal; 
b) En ce qui concerne la qualification du laboratoire étranger, l’information au médecin prescripteur et la protection 
des données, les conditions stipulées à l’art. 21 de l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine 
(OAGH; RS 810.122.1) doivent être respectées; 
c) L’organisation de l’analyse, l’envoi des échantillons, la transmission des résultats d’analyse accompagnés d’une 
éventuelle traduction et la facture définitive doivent être effectués par un laboratoire au sens de l’art. 54 al. 
3 OAMal 
6. Le tarif se compose du séquençage (2070 points) et de l’analyse bio-informatique, y compris le compte-rendu du 
résultat pour 1 à 10 gènes (540 points). 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 

http://www.ofsp.admin.ch/ref
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesetze-und-bewilligungen/gesetzgebung/gesetzgebung-versicherungen/gesetzgebung-krankenversicherung/kvg/referenzdokumente-zur-klv-und-deren-anhaenge.html
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Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 
Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6241.60  2610.0 Syndrome héréditaire du cancer du sein et de l’ovaire, gènes BRCA1 et 
BRCA2 

G S 

   
Technique d’analyse  

Séquençage à haut débit avec analyse bio-informatique ciblée des 1-10 gènes connus compatibles avec les 
symptômes de la maladie etétablissement du rapport des résultats complexe 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1 1. Uniquement cumulable avec les analyses chromosomiques du 
chapitre B1 et les analyses de biologie moléculaire suivantes: 6001.03, 
6241.55, 6013.58, 6006.07 et 6009.09 
2. Non cumulable avec 6008.09 

   
Limitation   

1. Ne peut être facturé pour la détermination de mutations familiales connues 
2. Lors de suspicion clinique ou pour déterminer le risque d’être porteur et sur prescription médicale selon l’art. 12d, 
let. f, OPAS 
3. Uniquement facturable si la position 6241.56 doit être réalisée plus de 13 fois 
4. Prescription des analyses seulement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral "génétique médicale" ou 
d'un titre postgrade fédéral le plus étroitement lié à la maladie faisant l'objet de l'examen selon la loi fédérale du 23 
juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) 

   
Remarques   

1. Les analyses doivent être effectuées selon le guide des « bonnes pratiques » publié en décembre 2014 par la 
Société suisse de génétique médicale (SSGM) Le document peut être consulté à l'adresse suivante: 
www.ofsp.admin.ch/ref. 
2. Lors de l’analyse de confirmation des résultats positifs de séquençage à haut débit, le séquençage Sanger doit être 
facturé sous la position 6013.58.  
3. La position 6009.09 doit être facturée lorsque l’analyse de membres de la famille s'avère nécessaire.  
4. Si les travaux relatifs à l’exécution de l’analyse sont répartis entre plusieurs laboratoires, le laboratoire qui reçoit le 
mandat médical doit être un fournisseur de prestations selon la LAMal et sa direction est responsable du déroulement 
complet de l’examen, y compris du rendu de résultat et de la facturation auprès du débiteur de la rémunération 
(patient ou assureur-maladie). 
5. Le tarif se compose du séquençage (2070 points) et de l’analyse bio-informatique, y compris le compte-rendu du 
résultat pour 1 à 10 gènes (540 points). 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 
Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesetze-und-bewilligungen/gesetzgebung/gesetzgebung-versicherungen/gesetzgebung-krankenversicherung/kvg/referenzdokumente-zur-klv-und-deren-anhaenge.html
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6242.60  2610.0  Syndrome de Lynch, gènes MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 G S 

   
Technique d’analyse  

Séquençage à haut débit avec analyse bio-informatique ciblée des 1-10 gènes connus compatibles avec les 
symptômes de la maladie etétablissement du rapport des résultats complexe 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1 1. Uniquement cumulable avec les analyses chromosomiques du 
chapitre B1 et les analyses de biologie moléculaire suivantes: 6001.03, 
6242.55, 6013.58, 6006.07 et 6009.09 
2. Non cumulable avec 6008.09 

   
Limitation   

1. Ne peut être facturé pour la détermination de mutations familiales connues 
2. Lors de suspicion clinique ou pour déterminer le risque d’être porteur et sur prescription médicale selon l’art. 12d, 
let. f, OPAS 
3. Uniquement facturable si la position 6242.56 doit être réalisée plus de 13 fois 
4. Prescription des analyses seulement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral "génétique médicale" ou 
d'un titre postgrade fédéral le plus étroitement lié à la maladie faisant l'objet de l'examen selon la loi fédérale du 23 
juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) 

   
Remarques   

1. Les analyses doivent être effectuées selon le guide des « bonnes pratiques » publié en décembre 2014 par la 
Société suisse de génétique médicale (SSGM) Le document peut être consulté à l'adresse suivante: 
www.ofsp.admin.ch/ref. 
2. Lors de l’analyse de confirmation des résultats positifs de séquençage à haut débit, le séquençage Sanger doit être 
facturé sous la position 6013.58. 
3. La position 6009.09 doit être facturée lorsque l’analyse de membres de la famille s'avère nécessaire.  
4. Si les travaux relatifs à l’exécution de l’analyse sont répartis entre plusieurs laboratoires, le laboratoire qui reçoit le 
mandat médical doit être un fournisseur de prestations selon la LAMal et sa direction est responsable du déroulement 
complet de l’examen, y compris du rendu de résultat et de la facturation auprès du débiteur de la rémunération 
(patient ou assureur-maladie). 
5. Le tarif se compose du séquençage (2070 points) et de l’analyse bio-informatique, y compris le compte-rendu du 
résultat pour 1 à 10 gènes (540 points). 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 
Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesetze-und-bewilligungen/gesetzgebung/gesetzgebung-versicherungen/gesetzgebung-krankenversicherung/kvg/referenzdokumente-zur-klv-und-deren-anhaenge.html
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6245.60  2610.0  Polyposis coli ou forme atténuée de polyposis coli, gène APC G S 

   
Technique d’analyse  

Séquençage à haut débit avec analyse bio-informatique ciblée des 1-10 gènes connus compatibles avec les 
symptômes de la maladie etétablissement du rapport des résultats complexe 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1 1. Uniquement cumulable avec les analyses chromosomiques du 
chapitre B1 et les analyses de biologie moléculaire suivantes: 6001.03, 
6245.55, 6013.58, 6006.07 et 6009.09 
2. Non cumulable avec 6008.09 

   
Limitation   

1. Ne peut être facturé pour la détermination de mutations familiales connues 
2. Lors de suspicion clinique ou pour déterminer le risque d’être porteur et sur prescription médicale selon l’art. 12d, 
let. f, OPAS 
3. Uniquement facturable si la position 6245.56 doit être réalisée plus de 13 fois 
4. Prescription des analyses seulement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral "génétique médicale" ou 
d'un titre postgrade fédéral le plus étroitement lié à la maladie faisant l'objet de l'examen selon la loi fédérale du 23 
juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) 

   
Remarques   

1. Les analyses doivent être effectuées selon le guide des « bonnes pratiques » publié en décembre 2014 par la 
Société suisse de génétique médicale (SSGM) Le document peut être consulté à l'adresse suivante: 
www.ofsp.admin.ch/ref. 
2. Lors de l’analyse de confirmation des résultats positifs de séquençage à haut débit, le séquençage Sanger doit être 
facturé sous la position 6013.58. 
3. La position 6009.09 doit être facturée lorsque l’analyse de membres de la famille s'avère nécessaire.  
4. Si les travaux relatifs à l’exécution de l’analyse sont répartis entre plusieurs laboratoires, le laboratoire qui reçoit le 
mandat médical doit être un fournisseur de prestations selon la LAMal et sa direction est responsable du déroulement 
complet de l’examen, y compris du rendu de résultat et de la facturation auprès du débiteur de la rémunération 
(patient ou assureur-maladie). 
5. Le tarif se compose du séquençage (2070 points) et de l’analyse bio-informatique, y compris le compte-rendu du 
résultat pour 1 à 10 gènes (540 points). 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 
Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesetze-und-bewilligungen/gesetzgebung/gesetzgebung-versicherungen/gesetzgebung-krankenversicherung/kvg/referenzdokumente-zur-klv-und-deren-anhaenge.html
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6246.60  2610.0  Rétinoblastome, gène RB1 G S 

   
Technique d’analyse  

Séquençage à haut débit avec analyse bio-informatique ciblée des 1-10 gènes connus compatibles avec les 
symptômes de la maladie etétablissement du rapport des résultats complexe 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1 1. Uniquement cumulable avec les analyses chromosomiques du 
chapitre B1 et les analyses de biologie moléculaire suivantes: 6001.03, 
6246.55, 6013.58, 6006.07 et 6009.09 
2. Non cumulable avec 6008.09 

   
Limitation   

1. Ne peut être facturé pour la détermination de mutations familiales connues 
2. Lors de suspicion clinique ou pour déterminer le risque d’être porteur et sur prescription médicale selon l’art. 12d, 
let. f, OPAS 
3. Uniquement facturable si la position 6246.56 doit être réalisée plus de 13 fois 
4. Prescription des analyses seulement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral "génétique médicale" ou 
d'un titre postgrade fédéral le plus étroitement lié à la maladie faisant l'objet de l'examen selon la loi fédérale du 23 
juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) 

   
Remarques   

1. Les analyses doivent être effectuées selon le guide des « bonnes pratiques » publié en décembre 2014 par la 
Société suisse de génétique médicale (SSGM) Le document peut être consulté à l'adresse suivante: 
www.ofsp.admin.ch/ref. 
2. Lors de l’analyse de confirmation des résultats positifs de séquençage à haut débit, le séquençage Sanger doit être 
facturé sous la position 6013.58. 
3. La position 6009.09 doit être facturée lorsque l’analyse de membres de la famille s'avère nécessaire.  
4. Si les travaux relatifs à l’exécution de l’analyse sont répartis entre plusieurs laboratoires, le laboratoire qui reçoit le 
mandat médical doit être un fournisseur de prestations selon la LAMal et sa direction est responsable du déroulement 
complet de l’examen, y compris du rendu de résultat et de la facturation auprès du débiteur de la rémunération 
(patient ou assureur-maladie). 
5. Le tarif se compose du séquençage (2070 points) et de l’analyse bio-informatique, y compris le compte-rendu du 
résultat pour 1 à 10 gènes (540 points). 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 
Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesetze-und-bewilligungen/gesetzgebung/gesetzgebung-versicherungen/gesetzgebung-krankenversicherung/kvg/referenzdokumente-zur-klv-und-deren-anhaenge.html
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6247.55  315.00  Néoplasies héréditaires rares, présentant les critères suivants,  
a. Prévalence génétique de la maladie égale ou inférieure à 1/2000 
b. Maladie monogénique référencée dans le catalogue OMIM (Online 
Mendelian Inheritance in Man)  
c. La maladie génétique porte clairement préjudice à la santé  
d. Le diagnostic clinico-génétique de suspicion est clairement défini  
e. L’analyse de génétique moléculaire est diagnostique (et non 
présymptomatique ou prédictive, pas de polymorphismes pour 
prédisposition)  
f. La sensibilité diagnostique (taux d’identification des mutations) pour la 
mise en évidence spécifique de la maladie rare, en particulier en cas 
d’hétérogénéité marquée, se situe dans un intervalle acceptable 

G S 

   
Technique d’analyse  

Amplification des acides nucléiques suivie d'une modification post-amplification (par exemple, ligation 
d'oligonucléotide, MLPA) et de la détection de l'amplificat au moyen d'une électrophorèse capillaire 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1 par séquence cible multiplex, au 
maximum 4 

 

   
Limitation   

1. Pour la détermination de délétions/duplications 
2. Prescription des analyses seulement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral "génétique médicale" ou 
d'un titre postgrade fédér 
 
 
 
al le plus étroitement lié à la maladie selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires 
(loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) 
3. Prise en charge uniquement sur garantie spéciale de l'assureur-maladie qui prend en compte la recommandation 
du médecin-conseil. Si le médecin-conseil formule un avis négatif au sujet de la demande de prise en charge, il con-
sulte un expert de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) (www.sgmg.ch).  Ces derniers, émettent des re-
commandations sur la base du formulaire «demande de facturation sous une position de maladie orpheline de la liste 
des analyses» du 16 décembre 2021 des "Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale  
(SSGM) concernant l’évaluation de demande pour le remboursement d’une position maladie orpheline (Orphan  
disease) de la liste des analyses » du 20 avril 2015 (www.ofsp.admin.ch/ref).. 

   
Remarques   

Exécution des analyses à l’étranger au sens de l’art. 36 al. 1 et 4 OAMal, aux conditions suivantes : 
1. Les analyses ne peuvent être effectuées dans un laboratoire suisse selon la LAMal ; 
2. En ce qui concerne la qualification du laboratoire étranger, l’information au médecin prescripteur et la protection 
des données, les conditions stipulées à l’art. 21 de l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine 
(OAGH ; RS 810.122.1) doivent être respectées ; 
3. L’organisation de l’analyse, l’envoi des échantillons, la transmission des résultats d’analyse accompagnés d’une 
éventuelle traduction et la facture définitive doivent être effectuée par un laboratoire au sens de l’art. 54 al. 3 OAMal 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 

Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 

http://www.ofsp.admin.ch/ref
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6247.56  193.50  Néoplasies héréditaires rares, présentant les critères suivants,  
a. Prévalence génétique de la maladie égale ou inférieure à 1/2000 
b. Maladie monogénique référencée dans le catalogue OMIM (Online 
Mendelian Inheritance in Man)  
c. La maladie génétique porte clairement préjudice à la santé  
d. Le diagnostic clinico-génétique de suspicion est clairement défini  
e. L’analyse de génétique moléculaire est diagnostique (et non 
présymptomatique ou prédictive, pas de polymorphismes pour 
prédisposition)  
f. La sensibilité diagnostique (taux d’identification des mutations) pour la 
mise en évidence spécifique de la maladie rare, en particulier en cas 
d’hétérogénéité marquée, se situe dans un intervalle acceptable 

G S 

   
Technique d’analyse  

Séquençage d'une séquence cible. Libre choix de la technique de séquençage. 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1 par séquence-cible, au maximum 13 Non cumulable avec 6247.60 ni avec 6013.58 

   
Limitation   

1. Pour la détermination ciblée de mutations connues (par exemple, familiales), ainsi que pour le dépistage de 
mutations inconnues. 
2. Prescription des analyses seulement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral "génétique médicale" ou 
d'un titre postgrade fédéral le plus étroitement lié à la maladie selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions 
médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) 
3. Prise en charge uniquement sur garantie spéciale de l'assureur-maladie qui prend en compte la recommandation 
du médecin-conseil. Si le médecin-conseil formule un avis négatif au sujet de la demande de prise en charge, il con-
sulte un expert de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) (www.sgmg.ch).  Ces derniers, émettent des re-
commandations sur la base du formulaire «demande de facturation sous une position de maladie orpheline de la liste 
des analyses» du 16 décembre 2021 des "Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale  
(SSGM) concernant l’évaluation de demande pour le remboursement d’une position maladie orpheline (Orphan  
disease) de la liste des analyses » du 20 avril 2015 (www.ofsp.admin.ch/ref). 

   
Remarques   

1. En cas de réalisation des analyses par séquencage à haut débit, les analyses doivent être effectuées selon le 
guide des « bonnes pratiques » publié en décembre 2014 par la Société suisse de génétique médicale (SSGM). Le 
document peut être consulté à l'adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref. 
2. Exécution des analyses à l’étranger au sens de l’art. 36 al. 1 et 4 OAMal, aux conditions suivantes: 
a. Les analyses ne peuvent être effectuées dans un laboratoire suisse selon la LAMal; 
b. En ce qui concerne la qualification du laboratoire étranger, l’information au médecin prescripteur et la protection 
des données, les conditions stipulées à l’art. 21 de l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine 
(OAGH; RS 810.122.1) doivent être respectées; 
c. L’organisation de l’analyse, l’envoi des échantillons, la transmission des résultats d’analyse accompagnés d’une 
éventuelle traduction et la facture définitive doivent être effectuée par un laboratoire au sens de l’art. 54 al. 3 OAMal 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 

Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 

http://www.ofsp.admin.ch/ref
http://www.ofsp.admin.ch/ref
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6247.60  2610.00  Néoplasies héréditaires rares, présentant les critères suivants,  
a. Prévalence génétique de la maladie égale ou inférieure à 1/2000 
b. Maladie monogénique référencée dans le catalogue OMIM (Online 
Mendelian Inheritance in Man)  
c. La maladie génétique porte clairement préjudice à la santé  
d. Le diagnostic clinico-génétique de suspicion est clairement défini  
e. L’analyse de génétique moléculaire est diagnostique (et non 
présymptomatique ou prédictive, pas de polymorphismes pour 
prédisposition)  
f. La sensibilité diagnostique (taux d’identification des mutations) pour la 
mise en évidence spécifique de la maladie rare, en particulier en cas 
d’hétérogénéité marquée, se situe dans un intervalle acceptable 

G S 

   
Technique d’analyse  

Séquençage à haut débit avec analyse bio-informatique ciblée des 1-10 gènes connus compatibles avec les 
symptômes de la maladie etétablissement du rapport des résultats complexe 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1 1. Uniquement cumulable avec les analyses chromosomiques du 
chapitre B1 et les analyses de biologie moléculaire suivantes: 6001.03, 
6247.55, 6013.58, 6006.07 et 6009.09 
2. Non cumulable avec 6008.09 

   
Limitation   

1. Ne peut être facturé pour la détermination de mutations familiales connues 
2. Uniquement facturable si la position 6247.56 doit être réalisée plus de 13 fois 
3. Prescription des analyses seulement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral "génétique médicale" ou 
d'un titre postgrade fédéral le plus étroitement lié à la maladie selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions 
médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) 
4. Prise en charge uniquement sur garantie spéciale de l'assureur-maladie qui prend en compte la recommandation 
du médecin-conseil. Si le médecin-conseil formule un avis négatif au sujet de la demande de prise en charge, il con-
sulte un expert de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) (www.sgmg.ch).  Ces derniers, émettent des re-
commandations sur la base du formulaire «demande de facturation sous une position de maladie orpheline de la liste 
des analyses» du 16 décembre 2021 des "Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale  
(SSGM) concernant l’évaluation de demande pour le remboursement d’une position maladie orpheline (Orphan  
disease) de la liste des analyses » du 20 avril 2015 (www.ofsp.admin.ch/ref). 

   
Remarques   

1. Les analyses doivent être effectuées selon le guide des « bonnes pratiques » publié en décembre 2014 par la 
Société suisse de génétique médicale (SSGM) Le document peut être consulté à l'adresse suivante: 
www.ofsp.admin.ch/ref. 
2. Lors de l’analyse de confirmation des résultats positifs de séquençage à haut débit, le séquençage Sanger doit être 
facturé sous la position 6013.58. 
3. La position 6009.09 doit être facturée lorsque l’analyse de membres de la famille s'avère nécessaire.  
4. Si les travaux relatifs à l’exécution de l’analyse sont répartis entre plusieurs laboratoires, le laboratoire qui reçoit le 
mandat médical doit être un fournisseur de prestations selon la LAMal et sa direction est responsable du déroulement 
complet de l’examen, y compris du rendu de résultat et de la facturation auprès du débiteur de la rémunération 
(patient ou assureur-maladie). 
5. Exécution des analyses à l’étranger au sens de l’art. 36 al. 1 et 4 OAMal, aux conditions suivantes: 
a) Les analyses ne peuvent être effectuées dans un laboratoire suisse selon la LAMal; 
b) En ce qui concerne la qualification du laboratoire étranger, l’information au médecin prescripteur et la protection 
des données, les conditions stipulées à l’art. 21 de l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine 
(OAGH; RS 810.122.1) doivent être respectées; 
c) L’organisation de l’analyse, l’envoi des échantillons, la transmission des résultats d’analyse accompagnés d’une 
éventuelle traduction et la facture définitive doivent être effectués par un laboratoire au sens de l’art. 54 al. 
3 OAMal 
6. Le tarif se compose du séquençage (2070 points) et de l’analyse bio-informatique, y compris le compte-rendu du 
résultat pour 1 à 10 gènes (540 points). 

 

http://www.ofsp.admin.ch/ref
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesetze-und-bewilligungen/gesetzgebung/gesetzgebung-versicherungen/gesetzgebung-krankenversicherung/kvg/referenzdokumente-zur-klv-und-deren-anhaenge.html
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Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 
Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6264.55  315.00  Maladies génétiques neurologiques rares, troubles rares du 
développement moteur et/ou cognitif présentant les critères suivants,  
a. Prévalence génétique de la maladie égale ou inférieure à 1/2000 
b. Maladie monogénique référencée dans le catalogue OMIM (Online 
Mendelian Inheritance in Man)  
c. La maladie génétique porte clairement préjudice à la santé  
d. Le diagnostic clinico-génétique de suspicion est clairement défini  
e. L’analyse de génétique moléculaire est diagnostique (et non 
présymptomatique ou prédictive, pas de polymorphismes pour 
prédisposition)  
f. La sensibilité diagnostique (taux d’identification des mutations) pour la 
mise en évidence spécifique de la maladie rare, en particulier en cas 
d’hétérogénéité marquée, se situe dans un intervalle acceptable. 

G S 

   
Technique d’analyse  

Amplification des acides nucléiques suivie d'une modification post-amplification (par exemple, ligation 
d'oligonucléotide, MLPA) et de la détection de l'amplificat au moyen d'une électrophorèse capillaire 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1 par séquence cible multiplex, au 
maximum 4 

 

   
Limitation   

1. Pour la détermination de délétions/duplications 
2. Prescription des analyses seulement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral "génétique médicale" ou 
d'un titre postgrade fédéral le plus étroitement lié à la maladie selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions 
médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) 
3. Prise en charge uniquement sur garantie spéciale de l'assureur-maladie qui prend en compte la recommandation 
du médecin-conseil. Si le médecin-conseil formule un avis négatif au sujet de la demande de prise en charge, il con-
sulte un expert de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) (www.sgmg.ch).  Ces derniers, émettent des re-
commandations sur la base du formulaire «demande de facturation sous une position de maladie orpheline de la liste 
des analyses» du 16 décembre 2021 des "Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale  
(SSGM) concernant l’évaluation de demande pour le remboursement d’une position maladie orpheline (Orphan  
disease) de la liste des analyses » du 20 avril 2015 (www.ofsp.admin.ch/ref). 

   
Remarques   

Exécution des analyses à l’étranger au sens de l’art. 36 al. 1 et 4 OAMal, aux conditions suivantes:  
1. Les analyses ne peuvent être effectuées dans un laboratoire suisse selon la LAMal; 
2. En ce qui concerne la qualification du laboratoire étranger, l’information au médecin prescripteur et la protection 
des données, les conditions stipulées à l’art. 21 de l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine 
(OAGH; RS 810.122.1) doivent être respectées; 
3. L’organisation de l’analyse, l’envoi des échantillons, la transmission des résultats d’analyse accompagnés d’une 
éventuelle traduction et la facture définitive doivent être effectuée par un laboratoire au sens de l’art. 54 al. 3 OAMal 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 

Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 

http://www.ofsp.admin.ch/ref
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6264.56  193.50  Maladies génétiques neurologiques rares, troubles rares du 
développement moteur et/ou cognitif présentant les critères suivants,  
a. Prévalence génétique de la maladie égale ou inférieure à 1/2000 
b. Maladie monogénique référencée dans le catalogue OMIM (Online 
Mendelian Inheritance in Man)  
c. La maladie génétique porte clairement préjudice à la santé  
d. Le diagnostic clinico-génétique de suspicion est clairement défini  
e. L’analyse de génétique moléculaire est diagnostique (et non 
présymptomatique ou prédictive, pas de polymorphismes pour 
prédisposition)  
f. La sensibilité diagnostique (taux d’identification des mutations) pour la 
mise en évidence spécifique de la maladie rare, en particulier en cas 
d’hétérogénéité marquée, se situe dans un intervalle acceptable. 

G S 

   
Technique d’analyse  

Séquençage d'une séquence cible. Libre choix de la technique de séquençage. 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1 par séquence-cible, au maximum 13 Non cumulable avec 6264.60 ni avec 6013.58 

   
Limitation   

1. Pour la détermination ciblée de mutations connues (par exemple, familiales), ainsi que pour le dépistage de 
mutations inconnues. 
2. Prescription des analyses seulement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral "génétique médicale" ou 
d'un titre postgrade fédéral le plus étroitement lié à la maladie selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions 
médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) 
3. Prise en charge uniquement sur garantie spéciale de l'assureur-maladie qui prend en compte la recommandation 
du médecin-conseil. Si le médecin-conseil formule un avis négatif au sujet de la demande de prise en charge, il con-
sulte un expert de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) (www.sgmg.ch).  Ces derniers, émettent des re-
commandations sur la base du formulaire «demande de facturation sous une position de maladie orpheline de la liste 
des analyses» du 16 décembre 2021 des "Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale  
(SSGM) concernant l’évaluation de demande pour le remboursement d’une position maladie orpheline (Orphan  
disease) de la liste des analyses » du 20 avril 2015 (www.ofsp.admin.ch/ref). 

   
Remarques   

1. En cas de réalisation des analyses par séquencage à haut débit, les analyses doivent être effectuées selon le 
guide des « bonnes pratiques » publié en décembre 2014 par la Société suisse de génétique médicale (SSGM). Le 
document peut être consulté à l'adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref. 
2. Exécution des analyses à l’étranger au sens de l’art. 36 al. 1 et 4 OAMal, aux conditions suivantes: 
a. Les analyses ne peuvent être effectuées dans un laboratoire suisse selon la LAMal; 
b. En ce qui concerne la qualification du laboratoire étranger, l’information au médecin prescripteur et la protection 
des données, les conditions stipulées à l’art. 21 de l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine 
(OAGH; RS 810.122.1) doivent être respectées; 
c. L’organisation de l’analyse, l’envoi des échantillons, la transmission des résultats d’analyse accompagnés d’une 
éventuelle traduction et la facture définitive doivent être effectuée par un laboratoire au sens de l’art. 54 al. 3 OAMal 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 

Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 

http://www.ofsp.admin.ch/ref
http://www.ofsp.admin.ch/ref
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6264.60  2610.00  Maladies génétiques neurologiques rares, troubles rares du 
développement moteur et/ou cognitif présentant les critères suivants,  
a. Prévalence génétique de la maladie égale ou inférieure à 1/2000 
b. Maladie monogénique référencée dans le catalogue OMIM (Online 
Mendelian Inheritance in Man)  
c. La maladie génétique porte clairement préjudice à la santé  
d. Le diagnostic clinico-génétique de suspicion est clairement défini  
e. L’analyse de génétique moléculaire est diagnostique (et non 
présymptomatique ou prédictive, pas de polymorphismes pour 
prédisposition)  
f. La sensibilité diagnostique (taux d’identification des mutations) pour la 
mise en évidence spécifique de la maladie rare, en particulier en cas 
d’hétérogénéité marquée, se situe dans un intervalle acceptable. 

G S 

   
Technique d’analyse  

Séquençage à haut débit avec analyse bio-informatique ciblée des 1-10 gènes connus compatibles avec les 
symptômes de la maladie etétablissement du rapport des résultats complexe 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1 1. Uniquement cumulable avec les analyses chromosomiques du 
chapitre B1 et les analyses de biologie moléculaire suivantes: 6001.03, 
6264.55, 6013.58, 6006.07 et 6009.09 
2. Non cumulable avec 6008.09 

   
Limitation   

1. Ne peut être facturé pour la détermination de mutations familiales connues 
2. Uniquement facturable si la position 6264.56 doit être réalisée plus de 13 fois 
3. Prescription des analyses seulement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral "génétique médicale" ou 
d'un titre postgrade fédéral le plus étroitement lié à la maladie selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions 
médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) 
4. Prise en charge uniquement sur garantie spéciale de l'assureur-maladie qui prend en compte la recommandation 
du médecin-conseil. Si le médecin-conseil formule un avis négatif au sujet de la demande de prise en charge, il con-
sulte un expert de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) (www.sgmg.ch).  Ces derniers, émettent des re-
commandations sur la base du formulaire «demande de facturation sous une position de maladie orpheline de la liste 
des analyses» du 16 décembre 2021 des "Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale  
(SSGM) concernant l’évaluation de demande pour le remboursement d’une position maladie orpheline (Orphan  
disease) de la liste des analyses » du 20 avril 2015 (www.ofsp.admin.ch/ref). 

   
Remarques   

1. Les analyses doivent être effectuées selon le guide des « bonnes pratiques » publié en décembre 2014 par la 
Société suisse de génétique médicale (SSGM) Le document peut être consulté à l'adresse suivante: 
www.ofsp.admin.ch/ref. 
2. Lors de l’analyse de confirmation des résultats positifs de séquençage à haut débit, le séquençage Sanger doit être 
facturé sous la position 6013.58. 
3. La position 6009.09 doit être facturée lorsque l’analyse de membres de la famille s'avère nécessaire.  
4. Si les travaux relatifs à l’exécution de l’analyse sont répartis entre plusieurs laboratoires, le laboratoire qui reçoit le 
mandat médical doit être un fournisseur de prestations selon la LAMal et sa direction est responsable du déroulement 
complet de l’examen, y compris du rendu de résultat et de la facturation auprès du débiteur de la rémunération 
(patient ou assureur-maladie). 
5. Exécution des analyses à l’étranger au sens de l’art. 36 al. 1 et 4 OAMal, aux conditions suivantes: 
a) Les analyses ne peuvent être effectuées dans un laboratoire suisse selon la LAMal; 
b) En ce qui concerne la qualification du laboratoire étranger, l’information au médecin prescripteur et la protection 
des données, les conditions stipulées à l’art. 21 de l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine 
(OAGH; RS 810.122.1) doivent être respectées; 
c) L’organisation de l’analyse, l’envoi des échantillons, la transmission des résultats d’analyse accompagnés d’une 
éventuelle traduction et la facture définitive doivent être effectués par un laboratoire au sens de l’art. 54 al. 
3 OAMal 
6. Le tarif se compose du séquençage (2070 points) et de l’analyse bio-informatique, y compris le compte-rendu du 
résultat pour 1 à 10 gènes (540 points). 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 

http://www.ofsp.admin.ch/ref
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Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 
Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6272.50  83.70  Syndromes rares présentant les critères suivants,  
a. Prévalence génétique de la maladie égale ou inférieure à 1/2000 
b. Maladie monogénique référencée dans le catalogue OMIM (Online 
Mendelian Inheritance in Man)  
c. La maladie génétique porte clairement préjudice à la santé  
d. Le diagnostic clinico-génétique de suspicion est clairement défini  
e. L’analyse de génétique moléculaire est diagnostique (et non 
présymptomatique ou prédictive, pas de polymorphismes pour 
prédisposition)  
f. La sensibilité diagnostique (taux d’identification des mutations) pour la 
mise en évidence spécifique de la maladie rare, en particulier en cas 
d’hétérogénéité marquée, se situe dans un intervalle acceptable. 

G S 

   
Technique d’analyse  

Amplification d'acides nucléiques en temps réel, qualitative ou quantitative incluant l'analyse de la courbe de fusion 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1 par séquence-cible comprenant les 
séquences de référence amplifiées 
simultanément 

 

   
Limitation   

1. Pour des types particuliers de mutations 
2. Prescription des analyses seulement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral "génétique médicale" ou 
d'un titre postgrade fédéral le plus étroitement lié à la maladie selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions 
médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) 
3. Prise en charge uniquement sur garantie spéciale de l'assureur-maladie qui prend en compte la recommandation 
du médecin-conseil. Si le médecin-conseil formule un avis négatif au sujet de la demande de prise en charge, il con-
sulte un expert de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) (www.sgmg.ch).  Ces derniers, émettent des re-
commandations sur la base du formulaire «demande de facturation sous une position de maladie orpheline de la liste 
des analyses» du 16 décembre 2021 des "Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale  
(SSGM) concernant l’évaluation de demande pour le remboursement d’une position maladie orpheline (Orphan  
disease) de la liste des analyses » du 20 avril 2015 (www.ofsp.admin.ch/ref). 

   
Remarques   

Exécution des analyses à l’étranger au sens de l’art. 36 al. 1 et 4 OAMal, aux conditions suivantes:  
1. Les analyses ne peuvent être effectuées dans un laboratoire suisse selon la LAMal; 
2. En ce qui concerne la qualification du laboratoire étranger, l’information au médecin prescripteur et la protection 
des données, les conditions stipulées à l’art. 21 de l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine 
(OAGH; RS 810.122.1) doivent être respectées; 
3. L’organisation de l’analyse, l’envoi des échantillons, la transmission des résultats d’analyse accompagnés d’une 
éventuelle traduction et la facture définitive doivent être effectuée par un laboratoire au sens de l’art. 54 al. 3 OAMal 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 

Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 

http://www.ofsp.admin.ch/ref
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6272.55  315.00  Syndromes rares présentant les critères suivants,  
a. Prévalence génétique de la maladie égale ou inférieure à 1/2000 
b. Maladie monogénique référencée dans le catalogue OMIM (Online 
Mendelian Inheritance in Man)  
c. La maladie génétique porte clairement préjudice à la santé  
d. Le diagnostic clinico-génétique de suspicion est clairement défini  
e. L’analyse de génétique moléculaire est diagnostique (et non 
présymptomatique ou prédictive, pas de polymorphismes pour 
prédisposition)  
f. La sensibilité diagnostique (taux d’identification des mutations) pour la 
mise en évidence spécifique de la maladie rare, en particulier en cas 
d’hétérogénéité marquée, se situe dans un intervalle acceptable. 

G S 

   
Technique d’analyse  

Amplification des acides nucléiques suivie d'une modification post-amplification (par exemple, ligation 
d'oligonucléotide, MLPA) et de la détection de l'amplificat au moyen d'une électrophorèse capillaire 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1 par séquence cible multiplex, au 
maximum 4 

 

   
Limitation   

1. Pour la détermination de délétions/duplications 
2. Prescription des analyses seulement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral "génétique médicale" ou 
d'un titre postgrade fédéral le plus étroitement lié à la maladie selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions 
médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) 
3. Prise en charge uniquement sur garantie spéciale de l'assureur-maladie qui prend en compte la recommandation 
du médecin-conseil. Si le médecin-conseil formule un avis négatif au sujet de la demande de prise en charge, il con-
sulte un expert de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) (www.sgmg.ch).  Ces derniers, émettent des re-
commandations sur la base du formulaire «demande de facturation sous une position de maladie orpheline de la liste 
des analyses» du 16 décembre 2021 des "Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale  
(SSGM) concernant l’évaluation de demande pour le remboursement d’une position maladie orpheline (Orphan  
disease) de la liste des analyses » du 20 avril 2015 (www.ofsp.admin.ch/ref). 

   
Remarques   

Exécution des analyses à l’étranger au sens de l’art. 36 al. 1 et 4 OAMal, aux conditions suivantes:  
1. Les analyses ne peuvent être effectuées dans un laboratoire suisse selon la LAMal; 
2. En ce qui concerne la qualification du laboratoire étranger, l’information au médecin prescripteur et la protection 
des données, les conditions stipulées à l’art. 21 de l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine 
(OAGH; RS 810.122.1) doivent être respectées; 
3. L’organisation de l’analyse, l’envoi des échantillons, la transmission des résultats d’analyse accompagnés d’une 
éventuelle traduction et la facture définitive doivent être effectuée par un laboratoire au sens de l’art. 54 al. 3 OAMal 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 

Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 

http://www.ofsp.admin.ch/ref
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6272.56  193.50  Syndromes rares présentant les critères suivants,  
a. Prévalence génétique de la maladie égale ou inférieure à 1/2000 
b. Maladie monogénique référencée dans le catalogue OMIM (Online 
Mendelian Inheritance in Man)  
c. La maladie génétique porte clairement préjudice à la santé  
d. Le diagnostic clinico-génétique de suspicion est clairement défini  
e. L’analyse de génétique moléculaire est diagnostique (et non 
présymptomatique ou prédictive, pas de polymorphismes pour 
prédisposition)  
f. La sensibilité diagnostique (taux d’identification des mutations) pour la 
mise en évidence spécifique de la maladie rare, en particulier en cas 
d’hétérogénéité marquée, se situe dans un intervalle acceptable. 

G S 

   
Technique d’analyse  

Séquençage d'une séquence cible. Libre choix de la technique de séquençage. 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1 par séquence-cible, au maximum 13 Non cumulable avec 6272.60 ni avec 6013.58 

   
Limitation   

1. Pour la détermination ciblée de mutations connues (par exemple, familiales), ainsi que pour le dépistage de 
mutations inconnues. 
2. Prescription des analyses seulement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral "génétique médicale" ou 
d'un titre postgrade fédéral le plus étroitement lié à la maladie selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions 
médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) 
3. Prise en charge uniquement sur garantie spéciale de l'assureur-maladie qui prend en compte la recommandation 
du médecin-conseil. Si le médecin-conseil formule un avis négatif au sujet de la demande de prise en charge, il con-
sulte un expert de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) (www.sgmg.ch).  Ces derniers, émettent des re-
commandations sur la base du formulaire «demande de facturation sous une position de maladie orpheline de la liste 
des analyses» du 16 décembre 2021 des "Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale  
(SSGM) concernant l’évaluation de demande pour le remboursement d’une position maladie orpheline (Orphan  
disease) de la liste des analyses » du 20 avril 2015 (www.ofsp.admin.ch/ref). 

   
Remarques   

1. En cas de réalisation des analyses par séquencage à haut débit, les analyses doivent être effectuées selon le 
guide des « bonnes pratiques » publié en décembre 2014 par la Société suisse de génétique médicale (SSGM). Le 
document peut être consulté à l'adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref. 
2. Exécution des analyses à l’étranger au sens de l’art. 36 al. 1 et 4 OAMal, aux conditions suivantes: 
a. Les analyses ne peuvent être effectuées dans un laboratoire suisse selon la LAMal; 
b. En ce qui concerne la qualification du laboratoire étranger, l’information au médecin prescripteur et la protection 
des données, les conditions stipulées à l’art. 21 de l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine 
(OAGH; RS 810.122.1) doivent être respectées; 
c. L’organisation de l’analyse, l’envoi des échantillons, la transmission des résultats d’analyse accompagnés d’une 
éventuelle traduction et la facture définitive doivent être effectuée par un laboratoire au sens de l’art. 54 al. 3 OAMal 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 

Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 

http://www.ofsp.admin.ch/ref
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6272.60  2610.00  Syndromes rares présentant les critères suivants,  
a. Prévalence génétique de la maladie égale ou inférieure à 1/2000 
b. Maladie monogénique référencée dans le catalogue OMIM (Online 
Mendelian Inheritance in Man)  
c. La maladie génétique porte clairement préjudice à la santé  
d. Le diagnostic clinico-génétique de suspicion est clairement défini  
e. L’analyse de génétique moléculaire est diagnostique (et non 
présymptomatique ou prédictive, pas de polymorphismes pour 
prédisposition)  
f. La sensibilité diagnostique (taux d’identification des mutations) pour la 
mise en évidence spécifique de la maladie rare, en particulier en cas 
d’hétérogénéité marquée, se situe dans un intervalle acceptable. 

G S 

   
Technique d’analyse  

Séquençage à haut débit avec analyse bio-informatique ciblée des 1-10 gènes connus compatibles avec les 
symptômes de la maladie etétablissement du rapport des résultats complexe 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1 1. Uniquement cumulable avec les analyses chromosomiques du 
chapitre B1 et les analyses de biologie moléculaire suivantes: 
6001.03,6272.55, 6013.58, 6006.07 et 6009.09 
2. Non cumulable avec 6008.09 

   
Limitation   

1. Ne peut être facturé pour la détermination de mutations familiales connues 
2. Uniquement facturable si la position 6272.56 doit être réalisée plus de 13 fois 
3. Prescription des analyses seulement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral "génétique médicale" ou 
d'un titre postgrade fédéral le plus étroitement lié à la maladie selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions 
médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) 
4. Prise en charge uniquement sur garantie spéciale de l'assureur-maladie qui prend en compte la recommandation 
du médecin-conseil. Si le médecin-conseil formule un avis négatif au sujet de la demande de prise en charge, il con-
sulte un expert de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) (www.sgmg.ch).  Ces derniers, émettent des re-
commandations sur la base du formulaire «demande de facturation sous une position de maladie orpheline de la liste 
des analyses» du 16 décembre 2021 des "Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale  
(SSGM) concernant l’évaluation de demande pour le remboursement d’une position maladie orpheline (Orphan  
disease) de la liste des analyses » du 20 avril 2015 (www.ofsp.admin.ch/ref). 

   
Remarques   

1. Les analyses doivent être effectuées selon le guide des « bonnes pratiques » publié en décembre 2014 par la 
Société suisse de génétique médicale (SSGM) Le document peut être consulté à l'adresse suivante: 
www.ofsp.admin.ch/ref. 
2. Lors de l’analyse de confirmation des résultats positifs de séquençage à haut débit, le séquençage Sanger doit être 
facturé sous la position 6013.58. 
3. La position 6009.09 doit être facturée lorsque l’analyse de membres de la famille s'avère nécessaire.  
4. Si les travaux relatifs à l’exécution de l’analyse sont répartis entre plusieurs laboratoires, le laboratoire qui reçoit le 
mandat médical doit être un fournisseur de prestations selon la LAMal et sa direction est responsable du déroulement 
complet de l’examen, y compris du rendu de résultat et de la facturation auprès du débiteur de la rémunération 
(patient ou assureur-maladie). 
5. Exécution des analyses à l’étranger au sens de l’art. 36 al. 1 et 4 OAMal, aux conditions suivantes: 
a) Les analyses ne peuvent être effectuées dans un laboratoire suisse selon la LAMal; 
b) En ce qui concerne la qualification du laboratoire étranger, l’information au médecin prescripteur et la protection 
des données, les conditions stipulées à l’art. 21 de l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine 
(OAGH; RS 810.122.1) doivent être respectées; 
c) L’organisation de l’analyse, l’envoi des échantillons, la transmission des résultats d’analyse accompagnés d’une 
éventuelle traduction et la facture définitive doivent être effectués par un laboratoire au sens de l’art. 54 al. 
3 OAMal 
6. Le tarif se compose du séquençage (2070 points) et de l’analyse bio-informatique, y compris le compte-rendu du 
résultat pour 1 à 10 gènes (540 points). 

Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 

http://www.ofsp.admin.ch/ref
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Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 
Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6279.55  315.00  Maladies génétiques rares du système urogénital, troubles rares de la 
fertilité, stérilité, présentant les critères suivants,  
a. Prévalence génétique de la maladie égale ou inférieure à 1/2000 
b. Maladie monogénique référencée dans le catalogue OMIM (Online 
Mendelian Inheritance in Man)  
c. La maladie génétique porte clairement préjudice à la santé  
d. Le diagnostic clinico-génétique de suspicion est clairement défini  
e. L’analyse de génétique moléculaire est diagnostique (et non 
présymptomatique ou prédictive, pas de polymorphismes pour 
prédisposition)  
f. La sensibilité diagnostique (taux d’identification des mutations) pour la 
mise en évidence spécifique de la maladie rare, en particulier en cas 
d’hétérogénéité marquée, se situe dans un intervalle acceptable. 

G S 

   
Technique d’analyse  

Amplification des acides nucléiques suivie d'une modification post-amplification (par exemple, ligation 
d'oligonucléotide, MLPA) et de la détection de l'amplificat au moyen d'une électrophorèse capillaire 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1 par séquence cible multiplex, au 
maximum 4 

 

   
Limitation   

1. Pour la détermination de délétions/duplications 
2. Prescription des analyses seulement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral "génétique médicale" ou 
d'un titre postgrade fédéral le plus étroitement lié à la maladie selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions 
médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) 
3. Prise en charge uniquement sur garantie spéciale de l'assureur-maladie qui prend en compte la recommandation 
du médecin-conseil. Si le médecin-conseil formule un avis négatif au sujet de la demande de prise en charge, il con-
sulte un expert de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) (www.sgmg.ch).  Ces derniers, émettent des re-
commandations sur la base du formulaire «demande de facturation sous une position de maladie orpheline de la liste 
des analyses» du 16 décembre 2021 des "Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale  
(SSGM) concernant l’évaluation de demande pour le remboursement d’une position maladie orpheline (Orphan  
disease) de la liste des analyses » du 20 avril 2015 (www.ofsp.admin.ch/ref). 

   
Remarques   

Exécution des analyses à l’étranger au sens de l’art. 36 al. 1 et 4 OAMal, aux conditions suivantes:  
1. Les analyses ne peuvent être effectuées dans un laboratoire suisse selon la LAMal; 
2. En ce qui concerne la qualification du laboratoire étranger, l’information au médecin prescripteur et la protection 
des données, les conditions stipulées à l’art. 21 de l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine 
(OAGH; RS 810.122.1) doivent être respectées; 
3. L’organisation de l’analyse, l’envoi des échantillons, la transmission des résultats d’analyse accompagnés d’une 
éventuelle traduction et la facture définitive doivent être effectuée par un laboratoire au sens de l’art. 54 al. 3 OAMal 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 

Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 

http://www.ofsp.admin.ch/ref
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6279.56  193.50  Maladies génétiques rares du système urogénital, troubles rares de la 
fertilité, stérilité, présentant les critères suivants,  
a. Prévalence génétique de la maladie égale ou inférieure à 1/2000 
b. Maladie monogénique référencée dans le catalogue OMIM (Online 
Mendelian Inheritance in Man)  
c. La maladie génétique porte clairement préjudice à la santé  
d. Le diagnostic clinico-génétique de suspicion est clairement défini  
e. L’analyse de génétique moléculaire est diagnostique (et non 
présymptomatique ou prédictive, pas de polymorphismes pour 
prédisposition)  
f. La sensibilité diagnostique (taux d’identification des mutations) pour la 
mise en évidence spécifique de la maladie rare, en particulier en cas 
d’hétérogénéité marquée, se situe dans un intervalle acceptable. 

G S 

   
Technique d’analyse  

Séquençage d'une séquence cible. Libre choix de la technique de séquençage. 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1 par séquence-cible, au maximum 13 Non cumulable avec 6279.60 ni avec 6013.58 

   
Limitation   

1. Pour la détermination ciblée de mutations connues (par exemple, familiales), ainsi que pour le dépistage de 
mutations inconnues. 
2. Prescription des analyses seulement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral "génétique médicale" ou 
d'un titre postgrade fédéral le plus étroitement lié à la maladie selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions 
médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) 
3. Prise en charge uniquement sur garantie spéciale de l'assureur-maladie qui prend en compte la recommandation 
du médecin-conseil. Si le médecin-conseil formule un avis négatif au sujet de la demande de prise en charge, il con-
sulte un expert de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) (www.sgmg.ch).  Ces derniers, émettent des re-
commandations sur la base du formulaire «demande de facturation sous une position de maladie orpheline de la liste 
des analyses» du 16 décembre 2021 des "Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale  
(SSGM) concernant l’évaluation de demande pour le remboursement d’une position maladie orpheline (Orphan  
disease) de la liste des analyses » du 20 avril 2015 (www.ofsp.admin.ch/ref). 

   
Remarques   

1. En cas de réalisation des analyses par séquencage à haut débit, les analyses doivent être effectuées selon le 
guide des « bonnes pratiques » publié en décembre 2014 par la Société suisse de génétique médicale (SSGM). Le 
document peut être consulté à l'adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref. 
2. Exécution des analyses à l’étranger au sens de l’art. 36 al. 1 et 4 OAMal, aux conditions suivantes: 
a. Les analyses ne peuvent être effectuées dans un laboratoire suisse selon la LAMal; 
b. En ce qui concerne la qualification du laboratoire étranger, l’information au médecin prescripteur et la protection 
des données, les conditions stipulées à l’art. 21 de l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine 
(OAGH; RS 810.122.1) doivent être respectées; 
c. L’organisation de l’analyse, l’envoi des échantillons, la transmission des résultats d’analyse accompagnés d’une 
éventuelle traduction et la facture définitive doivent être effectuée par un laboratoire au sens de l’art. 54 al. 3 OAMal 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 

Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 

http://www.ofsp.admin.ch/ref
http://www.ofsp.admin.ch/ref
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6279.60  2610.00  Maladies génétiques rares du système urogénital, troubles rares de la 
fertilité, stérilité, présentant les critères suivants,  
a. Prévalence génétique de la maladie égale ou inférieure à 1/2000 
b. Maladie monogénique référencée dans le catalogue OMIM (Online 
Mendelian Inheritance in Man)  
c. La maladie génétique porte clairement préjudice à la santé  
d. Le diagnostic clinico-génétique de suspicion est clairement défini  
e. L’analyse de génétique moléculaire est diagnostique (et non 
présymptomatique ou prédictive, pas de polymorphismes pour 
prédisposition)  
f. La sensibilité diagnostique (taux d’identification des mutations) pour la 
mise en évidence spécifique de la maladie rare, en particulier en cas 
d’hétérogénéité marquée, se situe dans un intervalle acceptable. 

G S 

   
Technique d’analyse  

Séquençage à haut débit avec analyse bio-informatique ciblée des 1-10 gènes connus compatibles avec les 
symptômes de la maladie etétablissement du rapport des résultats complexe 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1 1. Uniquement cumulable avec les analyses chromosomiques du 
chapitre B1 et les analyses de biologie moléculaire suivantes: 6001.03, 
6279.55, 6013.58, 6006.07 et 6009.09 
2. Non cumulable avec 6008.09 

   
Limitation   

1. Ne peut être facturé pour la détermination de mutations familiales connues 
2. Uniquement facturable si la position 6279.56 doit être réalisée plus de 13 fois 
3. Prescription des analyses seulement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral "génétique médicale" ou 
d'un titre postgrade fédéral le plus étroitement lié à la maladie selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions 
médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) 
4. Prise en charge uniquement sur garantie spéciale de l'assureur-maladie qui prend en compte la recommandation 
du médecin-conseil. Si le médecin-conseil formule un avis négatif au sujet de la demande de prise en charge, il con-
sulte un expert de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) (www.sgmg.ch).  Ces derniers, émettent des re-
commandations sur la base du formulaire «demande de facturation sous une position de maladie orpheline de la liste 
des analyses» du 16 décembre 2021 des "Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale  
(SSGM) concernant l’évaluation de demande pour le remboursement d’une position maladie orpheline (Orphan  
disease) de la liste des analyses » du 20 avril 2015 (www.ofsp.admin.ch/ref). 

   
Remarques   

1. Les analyses doivent être effectuées selon le guide des « bonnes pratiques » publié en décembre 2014 par la 
Société suisse de génétique médicale (SSGM) Le document peut être consulté à l'adresse suivante: 
www.ofsp.admin.ch/ref. 
2. Lors de l’analyse de confirmation des résultats positifs de séquençage à haut débit, le séquençage Sanger doit être 
facturé sous la position 6013.58. 
3. La position 6009.09 doit être facturée lorsque l’analyse de membres de la famille s'avère nécessaire.  
4. Si les travaux relatifs à l’exécution de l’analyse sont répartis entre plusieurs laboratoires, le laboratoire qui reçoit le 
mandat médical doit être un fournisseur de prestations selon la LAMal et sa direction est responsable du déroulement 
complet de l’examen, y compris du rendu de résultat et de la facturation auprès du débiteur de la rémunération 
(patient ou assureur-maladie). 
5. Exécution des analyses à l’étranger au sens de l’art. 36 al. 1 et 4 OAMal, aux conditions suivantes: 
a) Les analyses ne peuvent être effectuées dans un laboratoire suisse selon la LAMal; 
b) En ce qui concerne la qualification du laboratoire étranger, l’information au médecin prescripteur et la protection 
des données, les conditions stipulées à l’art. 21 de l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine 
(OAGH; RS 810.122.1) doivent être respectées; 
c) L’organisation de l’analyse, l’envoi des échantillons, la transmission des résultats d’analyse accompagnés d’une 
éventuelle traduction et la facture définitive doivent être effectués par un laboratoire au sens de l’art. 54 al. 
3 OAMal 
6. Le tarif se compose du séquençage (2070 points) et de l’analyse bio-informatique, y compris le compte-rendu du 
résultat pour 1 à 10 gènes (540 points). 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 

http://www.ofsp.admin.ch/ref
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesetze-und-bewilligungen/gesetzgebung/gesetzgebung-versicherungen/gesetzgebung-krankenversicherung/kvg/referenzdokumente-zur-klv-und-deren-anhaenge.html
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Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 
Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6287.55  315.00  Maladies génétiques rares des organes sensoriels présentant les critères 
suivants,  
a. Prévalence génétique de la maladie égale ou inférieure à 1/2000 
b. Maladie monogénique référencée dans le catalogue OMIM (Online 
Mendelian Inheritance in Man)  
c. La maladie génétique porte clairement préjudice à la santé  
d. Le diagnostic clinico-génétique de suspicion est clairement défini  
e. L’analyse de génétique moléculaire est diagnostique (et non 
présymptomatique ou prédictive, pas de polymorphismes pour 
prédisposition)  
f. La sensibilité diagnostique (taux d’identification des mutations) pour la 
mise en évidence spécifique de la maladie rare, en particulier en cas 
d’hétérogénéité marquée, se situe dans un intervalle acceptable. 

G S 

   
Technique d’analyse  

Amplification des acides nucléiques suivie d'une modification post-amplification (par exemple, ligation 
d'oligonucléotide, MLPA) et de la détection de l'amplificat au moyen d'une électrophorèse capillaire 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1 par séquence cible multiplex, au 
maximum 4 

 

   
Limitation   

1. Pour la détermination de délétions/duplications 
2. Prescription des analyses seulement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral "génétique médicale" ou 
d'un titre postgrade fédéral le plus étroitement lié à la maladie selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions 
médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) 
3. Prise en charge uniquement sur garantie spéciale de l'assureur-maladie qui prend en compte la recommandation 
du médecin-conseil. Si le médecin-conseil formule un avis négatif au sujet de la demande de prise en charge, il con-
sulte un expert de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) (www.sgmg.ch).  Ces derniers, émettent des re-
commandations sur la base du formulaire «demande de facturation sous une position de maladie orpheline de la liste 
des analyses» du 16 décembre 2021 des "Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale  
(SSGM) concernant l’évaluation de demande pour le remboursement d’une position maladie orpheline (Orphan  
disease) de la liste des analyses » du 20 avril 2015 (www.ofsp.admin.ch/ref). 

   
Remarques   

Exécution des analyses à l’étranger au sens de l’art. 36 al. 1 et 4 OAMal, aux conditions suivantes:  
1. Les analyses ne peuvent être effectuées dans un laboratoire suisse selon la LAMal; 
2. En ce qui concerne la qualification du laboratoire étranger, l’information au médecin prescripteur et la protection 
des données, les conditions stipulées à l’art. 21 de l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine 
(OAGH; RS 810.122.1) doivent être respectées; 
3. L’organisation de l’analyse, l’envoi des échantillons, la transmission des résultats d’analyse accompagnés d’une 
éventuelle traduction et la facture définitive doivent être effectuée par un laboratoire au sens de l’art. 54 al. 3 OAMal 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 

Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 

http://www.ofsp.admin.ch/ref
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6287.56  193.50  Maladies génétiques rares des organes sensoriels présentant les critères 
suivants,  
a. Prévalence génétique de la maladie égale ou inférieure à 1/2000 
b. Maladie monogénique référencée dans le catalogue OMIM (Online 
Mendelian Inheritance in Man)  
c. La maladie génétique porte clairement préjudice à la santé  
d. Le diagnostic clinico-génétique de suspicion est clairement défini  
e. L’analyse de génétique moléculaire est diagnostique (et non 
présymptomatique ou prédictive, pas de polymorphismes pour 
prédisposition)  
f. La sensibilité diagnostique (taux d’identification des mutations) pour la 
mise en évidence spécifique de la maladie rare, en particulier en cas 
d’hétérogénéité marquée, se situe dans un intervalle acceptable. 

G S 

   
Technique d’analyse  

Séquençage d'une séquence cible. Libre choix de la technique de séquençage. 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1 par séquence-cible, au maximum 13 Non cumulable avec 6287.60 ni avec 6013.58 

   
Limitation   

1. Pour la détermination ciblée de mutations connues (par exemple, familiales), ainsi que pour le dépistage de 
mutations inconnues. 
2. Prescription des analyses seulement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral "génétique médicale" ou 
d'un titre postgrade fédéral le plus étroitement lié à la maladie selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions 
médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) 
3. Prise en charge uniquement sur garantie spéciale de l'assureur-maladie qui prend en compte la recommandation 
du médecin-conseil. Si le médecin-conseil formule un avis négatif au sujet de la demande de prise en charge, il con-
sulte un expert de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) (www.sgmg.ch).  Ces derniers, émettent des re-
commandations sur la base du formulaire «demande de facturation sous une position de maladie orpheline de la liste 
des analyses» du 16 décembre 2021 des "Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale  
(SSGM) concernant l’évaluation de demande pour le remboursement d’une position maladie orpheline (Orphan  
disease) de la liste des analyses » du 20 avril 2015 (www.ofsp.admin.ch/ref). 

   
Remarques   

1. En cas de réalisation des analyses par séquencage à haut débit, les analyses doivent être effectuées selon le 
guide des « bonnes pratiques » publié en décembre 2014 par la Société suisse de génétique médicale (SSGM). Le 
document peut être consulté à l'adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref. 
2. Exécution des analyses à l’étranger au sens de l’art. 36 al. 1 et 4 OAMal, aux conditions suivantes: 
a. Les analyses ne peuvent être effectuées dans un laboratoire suisse selon la LAMal; 
b. En ce qui concerne la qualification du laboratoire étranger, l’information au médecin prescripteur et la protection 
des données, les conditions stipulées à l’art. 21 de l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine 
(OAGH; RS 810.122.1) doivent être respectées; 
c. L’organisation de l’analyse, l’envoi des échantillons, la transmission des résultats d’analyse accompagnés d’une 
éventuelle traduction et la facture définitive doivent être effectuée par un laboratoire au sens de l’art. 54 al. 3 OAMal 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 

Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 

http://www.ofsp.admin.ch/ref
http://www.ofsp.admin.ch/ref
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6287.60  2610.00  Maladies génétiques rares des organes sensoriels présentant les critères 
suivants,  
a. Prévalence génétique de la maladie égale ou inférieure à 1/2000 
b. Maladie monogénique référencée dans le catalogue OMIM (Online 
Mendelian Inheritance in Man)  
c. La maladie génétique porte clairement préjudice à la santé  
d. Le diagnostic clinico-génétique de suspicion est clairement défini  
e. L’analyse de génétique moléculaire est diagnostique (et non 
présymptomatique ou prédictive, pas de polymorphismes pour 
prédisposition)  
f. La sensibilité diagnostique (taux d’identification des mutations) pour la 
mise en évidence spécifique de la maladie rare, en particulier en cas 
d’hétérogénéité marquée, se situe dans un intervalle acceptable. 

G S 

   
Technique d’analyse  

Séquençage à haut débit avec analyse bio-informatique ciblée des 1-10 gènes connus compatibles avec les 
symptômes de la maladie etétablissement du rapport des résultats complexe 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1 1. Uniquement cumulable avec les analyses chromosomiques du 
chapitre B1 et les analyses de biologie moléculaire suivantes: 6001.03, 
6287.55, 6013.58, 6006.07 et 6009.09 
2. Non cumulable avec 6008.09 

   
Limitation   

1. Ne peut être facturé pour la détermination de mutations familiales connues 
2. Uniquement facturable si la position 6287.56 doit être réalisée plus de 13 fois 
3. Prescription des analyses seulement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral "génétique médicale" ou 
d'un titre postgrade fédéral le plus étroitement lié à la maladie selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions 
médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) 
4. Prise en charge uniquement sur garantie spéciale de l'assureur-maladie qui prend en compte la recommandation 
du médecin-conseil. Si le médecin-conseil formule un avis négatif au sujet de la demande de prise en charge, il con-
sulte un expert de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) (www.sgmg.ch).  Ces derniers, émettent des re-
commandations sur la base du formulaire «demande de facturation sous une position de maladie orpheline de la liste 
des analyses» du 16 décembre 2021 des "Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale  
(SSGM) concernant l’évaluation de demande pour le remboursement d’une position maladie orpheline (Orphan  
disease) de la liste des analyses » du 20 avril 2015 (www.ofsp.admin.ch/ref). 

   
Remarques   

1. Les analyses doivent être effectuées selon le guide des « bonnes pratiques » publié en décembre 2014 par la 
Société suisse de génétique médicale (SSGM) Le document peut être consulté à l'adresse suivante: 
www.ofsp.admin.ch/ref. 
2. Lors de l’analyse de confirmation des résultats positifs de séquençage à haut débit, le séquençage Sanger doit être 
facturé sous la position 6013.58. 
3. La position 6009.09 doit être facturée lorsque l’analyse de membres de la famille s'avère nécessaire.  
4. Si les travaux relatifs à l’exécution de l’analyse sont répartis entre plusieurs laboratoires, le laboratoire qui reçoit le 
mandat médical doit être un fournisseur de prestations selon la LAMal et sa direction est responsable du déroulement 
complet de l’examen, y compris du rendu de résultat et de la facturation auprès du débiteur de la rémunération 
(patient ou assureur-maladie). 
5. Exécution des analyses à l’étranger au sens de l’art. 36 al. 1 et 4 OAMal, aux conditions suivantes: 
a) Les analyses ne peuvent être effectuées dans un laboratoire suisse selon la LAMal; 
b) En ce qui concerne la qualification du laboratoire étranger, l’information au médecin prescripteur et la protection 
des données, les conditions stipulées à l’art. 21 de l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine 
(OAGH; RS 810.122.1) doivent être respectées; 
c) L’organisation de l’analyse, l’envoi des échantillons, la transmission des résultats d’analyse accompagnés d’une 
éventuelle traduction et la facture définitive doivent être effectués par un laboratoire au sens de l’art. 54 al. 
3 OAMal 
6. Le tarif se compose du séquençage (2070 points) et de l’analyse bio-informatique, y compris le compte-rendu du 
résultat pour 1 à 10 gènes (540 points). 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 

http://www.ofsp.admin.ch/ref
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesetze-und-bewilligungen/gesetzgebung/gesetzgebung-versicherungen/gesetzgebung-krankenversicherung/kvg/referenzdokumente-zur-klv-und-deren-anhaenge.html


Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins OPAS, annexe 3 Édition du 1er janvier 2023 

 

 
 

 
 

  

Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 
Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6299.50  83.70  Maladie génétique rare (maladie orpheline) présentant les critères 
suivants:  
a. Prévalence génétique de la maladie égale ou inférieure à 1/2000  
b. Maladie monogénique référencée dans le catalogue OMIM (Online 
Mendelian Inheritance in Man)  
c. La maladie génétique porte clairement préjudice à la santé  
d. Le diagnostic clinico-génétique de suspicion est claire-ment défini  
e. L’analyse de génétique moléculaire est diagnostique (et non 
présymptomatique ou prédictive, pas de polymorphismes pour 
prédisposition) 
f. La sensibilité diagnostique (taux d’identification des mutations) pour la 
mise en évidence spécifique de la maladie rare, en particulier en cas 
d’hétérogénéité marquée, se situe dans un intervalle acceptable 

G S 

   
Technique d’analyse  

Amplification d'acides nucléiques en temps réel, qualitative ou quantitative incluant l'analyse de la courbe de fusion 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1 par séquence-cible comprenant les 
séquences de référence amplifiées 
simultanément 

 

   
Limitation   

1. Prescription des analyses seulement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral "génétique médicale" ou 
d'un titre postgrade fédéral le plus étroitement lié à la maladie selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions 
médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) 
2. Prise en charge uniquement sur garantie spéciale de l'assureur-maladie qui prend en compte la recommandation 
du médecin-conseil. Si le médecin-conseil formule un avis négatif au sujet de la demande de prise en charge, il con-
sulte un expert de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) (www.sgmg.ch).  Ces derniers, émettent des re-
commandations sur la base du formulaire «demande de facturation sous une position de maladie orpheline de la liste 
des analyses» du 16 décembre 2021 des "Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale  
(SSGM) concernant l’évaluation de demande pour le remboursement d’une position maladie orpheline (Orphan  
disease) de la liste des analyses » du 20 avril 2015 (www.ofsp.admin.ch/ref). 

   
Remarques   

Exécution des analyses à l’étranger au sens de l’art. 36 al. 1 et 4 OAMal, aux conditions suivantes:  
1. Les analyses ne peuvent être effectuées dans un laboratoire suisse selon la LAMal; 
2. En ce qui concerne la qualification du laboratoire étranger, l’information au médecin prescripteur et la protection 
des données, les conditions stipulées à l’art. 21 de l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine 
(OAGH; RS 810.122.1) doivent être respectées; 
3. L’organisation de l’analyse, l’envoi des échantillons, la transmission des résultats d’analyse accompagnés d’une 
éventuelle traduction et la facture définitive doivent être effectuée par un laboratoire au sens de l’art. 54 al. 3 OAMal 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 

Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 

http://www.ofsp.admin.ch/ref


Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins OPAS, annexe 3 Édition du 1er janvier 2023 

 

 
 

 

No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6299.51  94.50  Maladie génétique rare (maladie orpheline) présentant les critères 
suivants:  
a. Prévalence génétique de la maladie égale ou inférieure à 1/2000  
b. Maladie monogénique référencée dans le catalogue OMIM (Online 
Mendelian Inheritance in Man)  
c. La maladie génétique porte clairement préjudice à la santé  
d. Le diagnostic clinico-génétique de suspicion est claire-ment défini  
e. L’analyse de génétique moléculaire est diagnostique (et non 
présymptomatique ou prédictive, pas de polymorphismes pour 
prédisposition)  
f. La sensibilité diagnostique (taux d’identification des mutations) pour la 
mise en évidence spécifique de la maladie rare, en particulier en cas 
d’hétérogénéité marquée, se situe dans un intervalle acceptable 

G S 

   
Technique d’analyse  

Amplification des acides nucléiques suivie de la détection de l'amplificat ou de la mutation par électrophorèse (gel 
d'agarose, gel de polyacrylamide) 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

En cas d'analyse monoplex, 1 par 
séquence-cible, en cas d'analyse multiplex, 
1 par analyse 

 

   
Limitation   

1. Prescription des analyses seulement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral "génétique médicale" ou 
d'un titre postgrade fédéral le plus étroitement lié à la maladie selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions 
médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) 
2. Prise en charge uniquement sur garantie spéciale de l'assureur-maladie qui prend en compte la recommandation 
du médecin-conseil. Si le médecin-conseil formule un avis négatif au sujet de la demande de prise en charge, il con-
sulte un expert de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) (www.sgmg.ch).  Ces derniers, émettent des re-
commandations sur la base du formulaire «demande de facturation sous une position de maladie orpheline de la liste 
des analyses» du 16 décembre 2021 des "Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale  
(SSGM) concernant l’évaluation de demande pour le remboursement d’une position maladie orpheline (Orphan  
disease) de la liste des analyses » du 20 avril 2015 (www.ofsp.admin.ch/ref). 

   
Remarques   

Exécution des analyses à l’étranger au sens de l’art. 36 al. 1 et 4 OAMal, aux conditions suivantes:  
1. Les analyses ne peuvent être effectuées dans un laboratoire suisse selon la LAMal; 
2. En ce qui concerne la qualification du laboratoire étranger, l’information au médecin prescripteur et la protection 
des données, les conditions stipulées à l’art. 21 de l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine 
(OAGH; RS 810.122.1) doivent être respectées; 
3. L’organisation de l’analyse, l’envoi des échantillons, la transmission des résultats d’analyse accompagnés d’une 
éventuelle traduction et la facture définitive doivent être effectuée par un laboratoire au sens de l’art. 54 al. 3 OAMal 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 

Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 

http://www.ofsp.admin.ch/ref


Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins OPAS, annexe 3 Édition du 1er janvier 2023 

 

 
 

 

No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6299.54  166.50  Maladie génétique rare (maladie orpheline) présentant les critères 
suivants:  
a. Prévalence génétique de la maladie égale ou inférieure à 1/2000  
b. Maladie monogénique référencée dans le catalogue OMIM (Online 
Mendelian Inheritance in Man)  
c. La maladie génétique porte clairement préjudice à la santé  
d. Le diagnostic clinico-génétique de suspicion est claire-ment défini  
e. L’analyse de génétique moléculaire est diagnostique (et non 
présymptomatique ou prédictive, pas de polymorphismes pour 
prédisposition)  
f. La sensibilité diagnostique (taux d’identification des mutations) pour la 
mise en évidence spécifique de la maladie rare, en particulier en cas 
d’hétérogénéité marquée, se situe dans un intervalle acceptable 

G S 

   
Technique d’analyse  

Amplification des acides nucléiques suivie de la détection de l'amplificat ou de la mutation au moyen d'une 
électrophorèse capillaire (par exemple analyse de fragments), chromatographie (par exemple HPLC) ou hybridisation 
(par exemple strip assay) 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

En cas d'analyse monoplex, 1 par 
séquence-cible, en cas d'analyse multiplex, 
1 par analyse 

 

   
Limitation   

1. Prescription des analyses seulement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral "génétique médicale" ou 
d'un titre postgrade fédéral le plus étroitement lié à la maladie selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions 
médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) 
2. Prise en charge uniquement sur garantie spéciale de l'assureur-maladie qui prend en compte la recommandation 
du médecin-conseil. Si le médecin-conseil formule un avis négatif au sujet de la demande de prise en charge, il con-
sulte un expert de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) (www.sgmg.ch).  Ces derniers, émettent des re-
commandations sur la base du formulaire «demande de facturation sous une position de maladie orpheline de la liste 
des analyses» du 16 décembre 2021 des "Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale  
(SSGM) concernant l’évaluation de demande pour le remboursement d’une position maladie orpheline (Orphan  
disease) de la liste des analyses » du 20 avril 2015 (www.ofsp.admin.ch/ref). 

   
Remarques   

Exécution des analyses à l’étranger au sens de l’art. 36 al. 1 et 4 OAMal, aux conditions suivantes:  
1. Les analyses ne peuvent être effectuées dans un laboratoire suisse selon la LAMal; 
2. En ce qui concerne la qualification du laboratoire étranger, l’information au médecin prescripteur et la protection 
des données, les conditions stipulées à l’art. 21 de l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine 
(OAGH; RS 810.122.1) doivent être respectées; 
3. L’organisation de l’analyse, l’envoi des échantillons, la transmission des résultats d’analyse accompagnés d’une 
éventuelle traduction et la facture définitive doivent être effectuée par un laboratoire au sens de l’art. 54 al. 3 OAMal 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 

Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 

http://www.ofsp.admin.ch/ref


Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins OPAS, annexe 3 Édition du 1er janvier 2023 

 

 
 

 

No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6299.55  315.00  Maladie génétique rare (maladie orpheline) présentant les critères 
suivants:  
a. Prévalence génétique de la maladie égale ou inférieure à 1/2000  
b. Maladie monogénique référencée dans le catalogue OMIM (Online 
Mendelian Inheritance in Man)  
c. La maladie génétique porte clairement préjudice à la santé  
d. Le diagnostic clinico-génétique de suspicion est claire-ment défini  
e. L’analyse de génétique moléculaire est diagnostique (et non 
présymptomatique ou prédictive, pas de polymorphismes pour 
prédisposition)  
f. La sensibilité diagnostique (taux d’identification des mutations) pour la 
mise en évidence spécifique de la maladie rare, en particulier en cas 
d’hétérogénéité marquée, se situe dans un intervalle acceptable 

G S 

   
Technique d’analyse  

Amplification des acides nucléiques suivie d'une modification post-amplification (par exemple, ligation 
d'oligonucléotide, MLPA) et de la détection de l'amplificat au moyen d'une électrophorèse capillaire 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1 par séquence cible multiplex, au 
maximum 4 

 

   
Limitation   

1. Pour la détermination de délétions/duplications 
2. Prescription des analyses seulement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral "génétique médicale" ou 
d'un titre postgrade fédéral le plus étroitement lié à la maladie selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions 
médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) 
3. Prise en charge uniquement sur garantie spéciale de l'assureur-maladie qui prend en compte la recommandation 
du médecin-conseil. Si le médecin-conseil formule un avis négatif au sujet de la demande de prise en charge, il con-
sulte un expert de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) (www.sgmg.ch).  Ces derniers, émettent des re-
commandations sur la base du formulaire «demande de facturation sous une position de maladie orpheline de la liste 
des analyses» du 16 décembre 2021 des "Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale  
(SSGM) concernant l’évaluation de demande pour le remboursement d’une position maladie orpheline (Orphan  
disease) de la liste des analyses » du 20 avril 2015 (www.ofsp.admin.ch/ref). 

   
Remarques   

Exécution des analyses à l’étranger au sens de l’art. 36 al. 1 et 4 OAMal, aux conditions suivantes:  
1. Les analyses ne peuvent être effectuées dans un laboratoire suisse selon la LAMal; 
2. En ce qui concerne la qualification du laboratoire étranger, l’information au médecin prescripteur et la protection 
des données, les conditions stipulées à l’art. 21 de l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine 
(OAGH; RS 810.122.1) doivent être respectées; 
3. L’organisation de l’analyse, l’envoi des échantillons, la transmission des résultats d’analyse accompagnés d’une 
éventuelle traduction et la facture définitive doivent être effectuée par un laboratoire au sens de l’art. 54 al. 3 OAMal 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 

Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 

http://www.ofsp.admin.ch/ref


Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins OPAS, annexe 3 Édition du 1er janvier 2023 

 

 
 

 

No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6299.56  193.50  Maladie génétique rare (maladie orpheline) présentant les critères 
suivants:  
a. Prévalence génétique de la maladie égale ou inférieure à 1/2000  
b. Maladie monogénique référencée dans le catalogue OMIM (Online 
Mendelian Inheritance in Man)  
c. La maladie génétique porte clairement préjudice à la santé  
d. Le diagnostic clinico-génétique de suspicion est claire-ment défini  
e. L’analyse de génétique moléculaire est diagnostique (et non 
présymptomatique ou prédictive, pas de polymorphismes pour 
prédisposition)  
f. La sensibilité diagnostique (taux d’identification des mutations) pour la 
mise en évidence spécifique de la maladie rare, en particulier en cas 
d’hétérogénéité marquée, se situe dans un intervalle acceptable 

G S 

   
Technique d’analyse  

Séquençage d'une séquence cible. Libre choix de la technique de séquençage. 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1 par séquence-cible, au maximum 13 Non cumulable avec 6299.60, ni 6299.61, ni 6299.62 ni 6013.58 

   
Limitation   

1. Pour la détermination ciblée de mutations connues (par exemple, familiales), ainsi que pour le dépistage de 
mutations inconnues. 
2. Prescription des analyses seulement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral "génétique médicale" ou 
d'un titre postgrade fédéral le plus étroitement lié à la maladie selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions 
médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) 
3. Prise en charge uniquement sur garantie spéciale de l'assureur-maladie qui prend en compte la recommandation 
du médecin-conseil. Si le médecin-conseil formule un avis négatif au sujet de la demande de prise en charge, il con-
sulte un expert de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) (www.sgmg.ch).  Ces derniers, émettent des re-
commandations sur la base du formulaire «demande de facturation sous une position de maladie orpheline de la liste 
des analyses» du 16 décembre 2021 des "Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale  
(SSGM) concernant l’évaluation de demande pour le remboursement d’une position maladie orpheline (Orphan  
disease) de la liste des analyses » du 20 avril 2015 (www.ofsp.admin.ch/ref). 

   
Remarques   

1. En cas de réalisation des analyses par séquencage à haut débit, les analyses doivent être effectuées selon le 
guide des « bonnes pratiques » publié en décembre 2014 par la Société suisse de génétique médicale (SSGM). Le 
document peut être consulté à l'adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref. 
2. Exécution des analyses à l’étranger au sens de l’art. 36 al. 1 et 4 OAMal, aux conditions suivantes: 
a. Les analyses ne peuvent être effectuées dans un laboratoire suisse selon la LAMal; 
b. En ce qui concerne la qualification du laboratoire étranger, l’information au médecin prescripteur et la protection 
des données, les conditions stipulées à l’art. 21 de l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine 
(OAGH; RS 810.122.1) doivent être respectées; 
c. L’organisation de l’analyse, l’envoi des échantillons, la transmission des résultats d’analyse accompagnés d’une 
éventuelle traduction et la facture définitive doivent être effectuée par un laboratoire au sens de l’art. 54 al. 3 OAMal 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 

Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 

http://www.ofsp.admin.ch/ref
http://www.ofsp.admin.ch/ref


Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins OPAS, annexe 3 Édition du 1er janvier 2023 

 

 
 

No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6299.59  252.00  Maladie génétique rare (maladie orpheline) présentant les critères 
suivants:  
a. Prévalence génétique de la maladie égale ou inférieure à 1/2000  
b. Maladie monogénique référencée dans le catalogue OMIM (Online 
Mendelian Inheritance in Man)  
c. La maladie génétique porte clairement préjudice à la santé  
d. Le diagnostic clinico-génétique de suspicion est claire-ment défini  
e. L’analyse de génétique moléculaire est diagnostique (et non 
présymptomatique ou prédictive, pas de polymorphismes pour 
prédisposition)  
f. La sensibilité diagnostique (taux d’identification des mutations) pour la 
mise en évidence spécifique de la maladie rare, en particulier en cas 
d’hétérogénéité marquée, se situe dans un intervalle acceptable 

G S 

   
Technique d’analyse  

Southern-Blot, Dot-Blot 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1 par sonde  

   
Limitation   

1. Prescription des analyses seulement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral "génétique médicale" ou 
d'un titre postgrade fédéral le plus étroitement lié à la maladie selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions 
médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) 
2. Prise en charge uniquement sur garantie spéciale de l'assureur-maladie qui prend en compte la recommandation 
du médecin-conseil. Si le médecin-conseil formule un avis négatif au sujet de la demande de prise en charge, il con-
sulte un expert de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) (www.sgmg.ch).  Ces derniers, émettent des re-
commandations sur la base du formulaire «demande de facturation sous une position de maladie orpheline de la liste 
des analyses» du 16 décembre 2021 des "Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale  
(SSGM) concernant l’évaluation de demande pour le remboursement d’une position maladie orpheline (Orphan  
disease) de la liste des analyses » du 20 avril 2015 (www.ofsp.admin.ch/ref). 

   
Remarques   

Exécution des analyses à l’étranger au sens de l’art. 36 al. 1 et 4 OAMal, aux conditions suivantes:  
1. Les analyses ne peuvent être effectuées dans un laboratoire suisse selon la LAMal; 
2. En ce qui concerne la qualification du laboratoire étranger, l’information au médecin prescripteur et la protection 
des données, les conditions stipulées à l’art. 21 de l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine 
(OAGH; RS 810.122.1) doivent être respectées; 
3. L’organisation de l’analyse, l’envoi des échantillons, la transmission des résultats d’analyse accompagnés d’une 
éventuelle traduction et la facture définitive doivent être effectuée par un laboratoire au sens de l’art. 54 al. 3 OAMal 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 
Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 

http://www.ofsp.admin.ch/ref
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6299.60  2610.00  Maladie génétique rare (maladie orpheline) présentant les critères 
suivants:  
a. Prévalence génétique de la maladie égale ou inférieure à 1/2000  
b. Maladie monogénique référencée dans le catalogue OMIM (Online 
Mendelian Inheritance in Man)  
c. La maladie génétique porte clairement préjudice à la santé  
d. Le diagnostic clinico-génétique de suspicion est claire-ment défini  
e. L’analyse de génétique moléculaire est diagnostique (et non 
présymptomatique ou prédictive, pas de polymorphismes pour 
prédisposition)  
f. La sensibilité diagnostique (taux d’identification des mutations) pour la 
mise en évidence spécifique de la maladie rare, en particulier en cas 
d’hétérogénéité marquée, se situe dans un intervalle acceptable 

G S 

   
Technique d’analyse  

Séquençage à haut débit avec analyse bio-informatique ciblée des 1-10 gènes connus compatibles avec les 
symptômes de la maladie etétablissement du rapport des résultats complexe 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1 1. Uniquement cumulable avec les analyses chromosomiques du 
chapitre B1 et les analyses de biologie moléculaire suivantes: 6001.03, 
6299.55, 6013.58, 6006.07 et 6009.09 
2. Non cumulable avec la position 6008.09 
 

   
Limitation   

1. Ne peut être facturé pour la détermination de mutations familiales connues 
2. Uniquement facturable si la position 6299.56 doit être réalisée plus de 13 fois 
3. Prescription des analyses seulement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral "génétique médicale" ou 
d'un titre postgrade fédéral le plus étroitement lié à la maladie selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions 
médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) 
4. Prise en charge uniquement sur garantie spéciale de l'assureur-maladie qui prend en compte la recommandation 
du médecin-conseil. Si le médecin-conseil formule un avis négatif au sujet de la demande de prise en charge, il con-
sulte un expert de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) (www.sgmg.ch).  Ces derniers, émettent des re-
commandations sur la base du formulaire «demande de facturation sous une position de maladie orpheline de la liste 
des analyses» du 16 décembre 2021 des "Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale  
(SSGM) concernant l’évaluation de demande pour le remboursement d’une position maladie orpheline (Orphan  
disease) de la liste des analyses » du 20 avril 2015 (www.ofsp.admin.ch/ref). 

   
Remarques   

1. Les analyses doivent être effectuées selon le guide des « bonnes pratiques » publié en décembre 2014 par la 
Société suisse de génétique médicale (SSGM) Le document peut être consulté à l'adresse suivante: 
www.ofsp.admin.ch/ref. 
2. Lors de l’analyse de confirmation des résultats positifs de séquençage à haut débit, le séquençage Sanger doit être 
facturé sous la position 6013.58. 
3. La position 6009.09 doit être facturée lorsque l’analyse de membres de la famille s'avère nécessaire.  
4. Si les travaux relatifs à l’exécution de l’analyse sont répartis entre plusieurs laboratoires, le laboratoire qui reçoit le 
mandat médical doit être un fournisseur de prestations selon la LAMal et sa direction est responsable du déroulement 
complet de l’examen, y compris du rendu de résultat et de la facturation auprès du débiteur de la rémunération 
(patient ou assureur-maladie). 
5. Exécution des analyses à l’étranger au sens de l’art. 36 al. 1 et 4 OAMal, aux conditions suivantes: 
a) Les analyses ne peuvent être effectuées dans un laboratoire suisse selon la LAMal; 
b) En ce qui concerne la qualification du laboratoire étranger, l’information au médecin prescripteur et la protection 
des données, les conditions stipulées à l’art. 21 de l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine 
(OAGH; RS 810.122.1) doivent être respectées; 
c) L’organisation de l’analyse, l’envoi des échantillons, la transmission des résultats d’analyse accompagnés d’une 
éventuelle traduction et la facture définitive doivent être effectués par un laboratoire au sens de l’art. 54 al. 
3 OAMal 
6. Le tarif se compose du séquençage (2070 points) et de l’analyse bio-informatique, y compris le compte-rendu du 
résultat pour 1 à 10 gènes (540 points). 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 

http://www.ofsp.admin.ch/ref
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesetze-und-bewilligungen/gesetzgebung/gesetzgebung-versicherungen/gesetzgebung-krankenversicherung/kvg/referenzdokumente-zur-klv-und-deren-anhaenge.html
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Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 
Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6299.61  2970.00  Maladie génétique rare (maladie orpheline) présentant les critères 
suivants:  
a. Prévalence génétique de la maladie égale ou inférieure à 1/2000  
b. Maladie monogénique référencée dans le catalogue OMIM (Online 
Mendelian Inheritance in Man)  
c. La maladie génétique porte clairement préjudice à la santé  
d. Le diagnostic clinico-génétique de suspicion est claire-ment défini  
e. L’analyse de génétique moléculaire est diagnostique (et non 
présymptomatique ou prédictive, pas de polymorphismes pour 
prédisposition)  
f. La sensibilité diagnostique (taux d’identification des mutations) pour la 
mise en évidence spécifique de la maladie rare, en particulier en cas 
d’hétérogénéité marquée, se situe dans un intervalle acceptable 

G S 

   
Technique d’analyse  

Séquençage à haut débit avec analyse bio-informatique ciblée des 11-100 gènes connus compatibles avec les 
symptômes de la maladie etétablissement du rapport des résultats complexe 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1 1. Uniquement cumulable avec les analyses chromosomiques du 
chapitre B1 et les analyses de biologie moléculaire suivantes: 6001.03, 
6299.55, 6013.58, 6006.07 et 6009.09 
2. Non cumulable avec l 6008.09 

   
Limitation   

1. Ne peut être facturé pour la détermination de mutations familiales connues 
2. Uniquement facturable si la position 6299.56 doit être réalisée plus de 13 fois 
3. Prescription des analyses seulement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral "génétique médicale" 
selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, 
LPMéd; RS 811.11) 
4. Prise en charge uniquement sur garantie spéciale de l'assureur-maladie qui prend en compte la recommandation 
du médecin-conseil. Si le médecin-conseil formule un avis négatif au sujet de la demande de prise en charge, il con-
sulte un expert de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) (www.sgmg.ch).  Ces derniers, émettent des re-
commandations sur la base du formulaire «demande de facturation sous une position de maladie orpheline de la liste 
des analyses» du 16 décembre 2021 des "Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale  
(SSGM) concernant l’évaluation de demande pour le remboursement d’une position maladie orpheline (Orphan  
disease) de la liste des analyses » du 20 avril 2015 (www.ofsp.admin.ch/ref). 

   
Remarques   

1. Les analyses doivent être effectuées selon le guide des « bonnes pratiques » publié en décembre 2014 par la 
Société suisse de génétique médicale (SSGM) Le document peut être consulté à l'adresse suivante: 
www.ofsp.admin.ch/ref. 
2. Lors de l’analyse de confirmation des résultats positifs de séquençage à haut débit, le séquençage Sanger doit être 
facturé sous la position 6013.58. 
3. La position 6009.09 doit être facturée lorsque l’analyse de membres de la famille s'avère nécessaire.  
4. Si les travaux relatifs à l’exécution de l’analyse sont répartis entre plusieurs laboratoires, le laboratoire qui reçoit le 
mandat médical doit être un fournisseur de prestations selon la LAMal et sa direction est responsable du déroulement 
complet de l’examen, y compris du rendu de résultat et de la facturation auprès du débiteur de la rémunération 
(patient ou assureur-maladie). 
5. Exécution des analyses à l’étranger au sens de l’art. 36 al. 1 et 4 OAMal, aux conditions suivantes: 
a) Les analyses ne peuvent être effectuées dans un laboratoire suisse selon la LAMal; 
b) En ce qui concerne la qualification du laboratoire étranger, l’information au médecin prescripteur et la protection 
des données, les conditions stipulées à l’art. 21 de l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine 
(OAGH; RS 810.122.1) doivent être respectées; 
c) L’organisation de l’analyse, l’envoi des échantillons, la transmission des résultats d’analyse accompagnés d’une 
éventuelle traduction et la facture définitive doivent être effectués par un laboratoire au sens de l’art. 54 al. 
3 OAMal 
6. Le tarif se compose du séquençage (2070 points) et de l’analyse bio-informatique, y compris le compte-rendu du 
résultat pour 11-100 gènes (900 points).  

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 

http://www.ofsp.admin.ch/ref
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesetze-und-bewilligungen/gesetzgebung/gesetzgebung-versicherungen/gesetzgebung-krankenversicherung/kvg/referenzdokumente-zur-klv-und-deren-anhaenge.html
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Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 
Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6299.62  3420.00  Maladie génétique rare (maladie orpheline) présentant les critères 
suivants:  
a. Prévalence génétique de la maladie égale ou inférieure à 1/2000  
b. Maladie monogénique référencée dans le catalogue OMIM (Online 
Mendelian Inheritance in Man)  
c. La maladie génétique porte clairement préjudice à la santé  
d. Le diagnostic clinico-génétique de suspicion est claire-ment défini  
e. L’analyse de génétique moléculaire est diagnostique (et non 
présymptomatique ou prédictive, pas de polymorphismes pour 
prédisposition)  
f. La sensibilité diagnostique (taux d’identification des mutations) pour la 
mise en évidence spécifique de la maladie rare, en particulier en cas 
d’hétérogénéité marquée, se situe dans un intervalle acceptable 

G S 

   
Technique d’analyse  

Séquençage à haut débit avec analyse bio-informatique ciblée des plus de 100 gènes connus compatibles avec les 
symptômes de la maladie et établissement du rapport des résultats complexe 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1 1. Uniquement cumulable avec les analyses chromosomiques du 
chapitre B1 et les analyses de biologie moléculaire suivantes: 6001.03, 
6299.55, 6013.58, 6006.07 et 6009.09 
2. Non cumulable avec 6008.09 

   
Limitation   

1. Ne peut être facturé pour la détermination de mutations familiales connues 
2. Uniquement facturable si la position 6299.56 doit être réalisée plus de 13 fois 
3. Prescription des analyses seulement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral "génétique médicale" 
selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, 
LPMéd; RS 811.11) 
4. Prise en charge uniquement sur garantie spéciale de l'assureur-maladie qui prend en compte la recommandation 
du médecin-conseil. Si le médecin-conseil formule un avis négatif au sujet de la demande de prise en charge, il con-
sulte un expert de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) (www.sgmg.ch).  Ces derniers, émettent des re-
commandations sur la base du formulaire «demande de facturation sous une position de maladie orpheline de la liste 
des analyses» du 16 décembre 2021 des "Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale  
(SSGM) concernant l’évaluation de demande pour le remboursement d’une position maladie orpheline (Orphan  
disease) de la liste des analyses » du 20 avril 2015 (www.ofsp.admin.ch/ref). 

   
Remarques   

1. Les analyses doivent être effectuées selon le guide des « bonnes pratiques » publié en décembre 2014 par la 
Société suisse de génétique médicale (SSGM) Le document peut être consulté à l'adresse suivante: 
www.ofsp.admin.ch/ref. 
2. Lors de l’analyse de confirmation des résultats positifs de séquençage à haut débit, le séquençage Sanger doit être 
facturé sous la position 6013.58. 
3. La position 6009.09 doit être facturée lorsque l’analyse de membres de la famille s'avère nécessaire.  
4. Si les travaux relatifs à l’exécution de l’analyse sont répartis entre plusieurs laboratoires, le laboratoire qui reçoit le 
mandat médical doit être un fournisseur de prestations selon la LAMal et sa direction est responsable du déroulement 
complet de l’examen, y compris du rendu de résultat et de la facturation auprès du débiteur de la rémunération 
(patient ou assureur-maladie). 
5. Exécution des analyses à l’étranger au sens de l’art. 36 al. 1 et 4 OAMal, aux conditions suivantes: 
a) Les analyses ne peuvent être effectuées dans un laboratoire suisse selon la LAMal; 
b) En ce qui concerne la qualification du laboratoire étranger, l’information au médecin prescripteur et la protection 
des données, les conditions stipulées à l’art. 21 de l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine 
(OAGH; RS 810.122.1) doivent être respectées; 
c) L’organisation de l’analyse, l’envoi des échantillons, la transmission des résultats d’analyse accompagnés d’une 
éventuelle traduction et la facture définitive doivent être effectués par un laboratoire au sens de l’art. 54 al. 
3 OAMal 
6. Le tarif se compose du séquençage (2070 points) et de l’analyse bio-informatique, y compris le compte-rendu du 
résultat pour plus de 100 gènes (1350 points).  

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 

http://www.ofsp.admin.ch/ref
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesetze-und-bewilligungen/gesetzgebung/gesetzgebung-versicherungen/gesetzgebung-krankenversicherung/kvg/referenzdokumente-zur-klv-und-deren-anhaenge.html
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Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 
Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6400.58 193.5  Néoplasies myéloïdes HG S 

   
Technique d’analyse  

Amplification des acides nucléiques suivie du séquençage de l’amplificat selon Sanger et de la détection des deux 
brins isolés au moyen d’une électrophorèse capillaire 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

Au maximum 30 
1 

 

   
Limitation   

 

   
Remarques   

 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 
Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6400.65 900.00  Néoplasies myéloïdes, petit panel  GH S 

   
Technique d’analyse  

Séquençage à haut débit <20 kb avec analyse bio-informatique ciblée des gènes portant une valeur diagnostique 
et/ou pronostique et/ou d'évaluation de la réponse au traitement et établissement du rapport complexe de résultats 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1, au maximum 2  Non cumulable avec 6008.09, 6013.58, 6010.08, 6011.08 et 6012.08 

   
Limitation   

Prescription uniquement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral en hématologie, oncologie médicale ou 
oncohématologie pédiatrique selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi sur 
les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) 

   
Remarques   

1. Les analyses doivent être effectuées selon les « Bonnes Pratiques Pour les applications en onco-hématologie du 
Séquençage à Haut Débit (SHD), avec analyse bio-informatique ciblée des gènes somatiques. Document de consen-
sus de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) et de la Société suisse d’hématologie (SSH) », version 1 du 
1er juillet 2022. Le document peut être consulté à l'adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref 
2. Si les travaux relatifs à l’exécution de l’analyse sont répartis entre plusieurs laboratoires, le laboratoire qui reçoit le 
mandat médical doit être un fournisseur de prestations selon la LAMal et sa direction est responsable du déroulement 
complet de l’examen, y compris du rendu de résultat et de la facturation auprès du débiteur de la rémunération (pa-
tient ou assureur-maladie). 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 

 
Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 



 

 

 
 
  

No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6400.66 2520  Néoplasies myéloïdes, panel moyen  GH S 

   
Technique d’analyse  

Séquençage à haut débit 20-200 kb avec analyse bio-informatique ciblée des gènes portant une valeur diagnostique 
et/ou pronostique et/ou d'évaluation de la réponse au traitement et établissement du rapport complexe de résultats 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1  Non cumulable avec 6008.09, 6013.58, 6400.67, 6010.08, 6011.08 et 
6012.08 

   
Limitation   

Prescription uniquement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral en hématologie, oncologie médicale ou 
oncohématologie pédiatrique selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi sur 
les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) 

   
Remarques   

1. Les analyses doivent être effectuées selon les « Bonnes Pratiques Pour les applications en onco-hématologie du 
Séquençage à Haut Débit (SHD), avec analyse bio-informatique ciblée des gènes somatiques. Document de consen-
sus de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) et de la Société suisse d’hématologie (SSH) », version 1 du 
1er juillet 2022. Le document peut être consulté à l'adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref 
2. Si les travaux relatifs à l’exécution de l’analyse sont répartis entre plusieurs laboratoires, le laboratoire qui reçoit le 
mandat médical doit être un fournisseur de prestations selon la LAMal et sa direction est responsable du déroulement 
complet de l’examen, y compris du rendu de résultat et de la facturation auprès du débiteur de la rémunération (pa-
tient ou assureur-maladie). 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 

 
Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6400.67 3420.00  Néoplasies myéloïdes, grand panel GH S 

   
Technique d’analyse  

Séquençage à haut débit >200 kb avec analyse bio-informatique ciblée des gènes portant une valeur diagnostique 
et/ou pronostique et/ou d'évaluation de la réponse au traitement et établissement du rapport complexe de résultats 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1  Non cumulable avec 6008.09, 6013.58, 6400.66, 6010.08, 6011.08 et 
6012.08 

   
Limitation   

Prescription uniquement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral en hématologie, oncologie médicale ou 
oncohématologie pédiatrique selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi sur 
les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) 

   
Remarques   

1. Les analyses doivent être effectuées selon les « Bonnes Pratiques Pour les applications en onco-hématologie du 
Séquençage à Haut Débit (SHD), avec analyse bio-informatique ciblée des gènes somatiques. Document de consen-
sus de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) et de la Société suisse d’hématologie (SSH) », version 1 du 
1er juillet 2022. Le document peut être consulté à l'adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref 
2. Si les travaux relatifs à l’exécution de l’analyse sont répartis entre plusieurs laboratoires, le laboratoire qui reçoit le 
mandat médical doit être un fournisseur de prestations selon la LAMal et sa direction est responsable du déroulement 
complet de l’examen, y compris du rendu de résultat et de la facturation auprès du débiteur de la rémunération (pa-
tient ou assureur-maladie). 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 

 
Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 



Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins OPAS, annexe 3 Édition du 1er janvier 2023 
 
 

 

 
 
  

No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6401.58 193.5  Néoplasies lymphoïdes HG S 

   
Technique d’analyse  

Amplification des acides nucléiques suivie du séquençage de l’amplificat selon Sanger et de la détection des deux 
brins isolés au moyen d’une électrophorèse capillaire 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

Au maximum 30 
1 

 

   
Limitation   

 

   
Remarques   

 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54 al. 1 let. c en lien avec l'art. 54 al. 2 OAMal (pour les besoins propres de 
l'hôpital) 

 
Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6401.65 900.00  Néoplasies lymphoïdes, petit panel  GH S 

   
Technique d’analyse  

Séquençage à haut débit <20 kb avec analyse bio-informatique ciblée des gènes portant une valeur diagnostique 
et/ou pronostique et/ou d'évaluation de la réponse au traitement et établissement du rapport complexe de résultats 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1, au maximum 2  Non cumulable avec 6008.09, 6013.58, 6010.08, 6011.08 et 6012.08 

   
Limitation   

Prescription uniquement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral en hématologie, oncologie médicale ou 
oncohématologie pédiatrique selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi sur 
les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) 

   
Remarques   

1. Les analyses doivent être effectuées selon les « Bonnes Pratiques Pour les applications en onco-hématologie du 
Séquençage à Haut Débit (SHD), avec analyse bio-informatique ciblée des gènes somatiques. Document de consen-
sus de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) et de la Société suisse d’hématologie (SSH) », version 1 du 
1er juillet 2022. Le document peut être consulté à l'adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref 
2. Si les travaux relatifs à l’exécution de l’analyse sont répartis entre plusieurs laboratoires, le laboratoire qui reçoit le 
mandat médical doit être un fournisseur de prestations selon la LAMal et sa direction est responsable du déroulement 
complet de l’examen, y compris du rendu de résultat et de la facturation auprès du débiteur de la rémunération (pa-
tient ou assureur-maladie). 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 

 
Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6401.66 2520.00  Néoplasies lymphoïdes, panel moyen  GH S 

   
Technique d’analyse  

Séquençage à haut débit 20-200 kb avec analyse bio-informatique ciblée des gènes portant une valeur diagnostique 
et/ou pronostique et/ou d'évaluation de la réponse au traitement et établissement du rapport complexe de résultats 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1  Non cumulable avec 6008.09, 6013.58, 6401.67, 6010.08, 6011.08 et 
6012.08 

   
Limitation   

Prescription uniquement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral en hématologie, oncologie médicale ou 
oncohématologie pédiatrique selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi sur 
les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) 

   
Remarques   

1. Les analyses doivent être effectuées selon les « Bonnes Pratiques Pour les applications en onco-hématologie du 
Séquençage à Haut Débit (SHD), avec analyse bio-informatique ciblée des gènes somatiques. Document de consen-
sus de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) et de la Société suisse d’hématologie (SSH) », version 1 du 
1er juillet 2022. Le document peut être consulté à l'adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref 
2. Si les travaux relatifs à l’exécution de l’analyse sont répartis entre plusieurs laboratoires, le laboratoire qui reçoit le 
mandat médical doit être un fournisseur de prestations selon la LAMal et sa direction est responsable du déroulement 
complet de l’examen, y compris du rendu de résultat et de la facturation auprès du débiteur de la rémunération (pa-
tient ou assureur-maladie). 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 

 
Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 
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No. Pos. TP Dénomination DL GA 

6401.67 3420.00  Néoplasies lymphoïdes, grand panel  GH S 

   
Technique d’analyse  

Séquençage à haut débit >200 kb avec analyse bio-informatique ciblée des gènes portant une valeur diagnostique 
et/ou pronostique et/ou d'évaluation de la réponse au traitement et établissement du rapport complexe de résultats 

   
Matériel d’analyse  Résultat 

Non spécifié Non spécifié 

   
Application par échantillon primaire Possibilité de cumul  

1  Non cumulable avec 6008.09, 6013.58, 6401.66, 6010.08, 6011.08 et 
6012.08 

   
Limitation   

Prescription uniquement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral en hématologie, oncologie médicale ou 
oncohématologie pédiatrique selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi sur 
les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) 

   
Remarques   

1. Les analyses doivent être effectuées selon les « Bonnes Pratiques Pour les applications en onco-hématologie du 
Séquençage à Haut Débit (SHD), avec analyse bio-informatique ciblée des gènes somatiques. Document de consen-
sus de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) et de la Société suisse d’hématologie (SSH) », version 1 du 
1er juillet 2022. Le document peut être consulté à l'adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref 
2. Si les travaux relatifs à l’exécution de l’analyse sont répartis entre plusieurs laboratoires, le laboratoire qui reçoit le 
mandat médical doit être un fournisseur de prestations selon la LAMal et sa direction est responsable du déroulement 
complet de l’examen, y compris du rendu de résultat et de la facturation auprès du débiteur de la rémunération (pa-
tient ou assureur-maladie). 

 
Laboratoires admis 

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital) 
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal (sur mandat de prestataires externes) 

 
Laboratoire de cabi-
net médical Soins 
de base Médecins avec certains titres postgrades 

Consultation 
à domicile 

Analyses 
rapides 

Non  Non Non 

   
Analyses prescrites par des sages-femmes Analyses prescrites par des chiropraticiens 

Non Non 


