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Liste des analyses, Modifications du 1er juillet 2020 
 

 

Chapitre 4 : Positions générales 

No. pos. NP Dénomination 
(Positions générales) 

Limitation 

4706.00 50 Supplément pour nuit (de 19:00 h à 
07:00 h), dimanche et jours fériés: 
 
par prescription explicite (et non par 
résultat), pour les besoins propres ou 
pour un autre fournisseur de 
prestations; uniquement pour les 
laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 
54, al. 1, let. c en liaison avec l'art.54 
al. 2 OAMal et les laboratoires au sens 
de l’art. 54, al. 3, OAMal 

1. Uniquement lorsque la situation clinique 
exige que le résultat soit disponible durant 
la nuit, le dimanche ou un jour férié 
 

2. Une fois par commande. Une commande 
correspond à la prescription d’analyses par 
un mandant à un laboratoire, quel que soit 
le nombre d’analyses, d’échantillons de 
même nature ou de nature différente à 
analyser, de formulaires de commande 
remplis et de domaines de laboratoire 
concernés (chimie clinique, hématologie, 
immunologie clinique, génétique médicale, 
microbiologie médicale) 

 
3. Lorsque plusieurs analyses font partie 

d'une suite prévisible d'analyses s'étendant 
sur la nuit, le dimanche et/ou le jour férié 
(p. ex. profil glycémique, évolution des 
valeurs de troponine), elles correspondent 
à une seule commande. 

  
4. Lorsqu'une partie de la commande doit être 

envoyée à un laboratoire externe, ce 
laboratoire peut également facturer la 
position 4706.00. Lorsque toute la 
commande doit être envoyée à un 
laboratoire externe, seul ce laboratoire 
peut facturer la position 4706.00 

 
5. Uniquement applicable par 

- les laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 
54 al. 1 let. c en liaison avec l'art.54 al. 2 
OAMal  pour les propres besoins de 
l’hôpital et sur mandat externe 

- les laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 
54 al.3 OAMal pour les propres besoins de 
l’hôpital et sur mandat externe 

- les laboratoires mandatés au sens l'art. 54 
al. 3 OAMal sur mandat de prestataires 
externes 
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