Communiqué de presse
Berne, le 19 mars 2020

Neuropsychologie: succès pour curafutura et ses partenaires dans les négociations tarifaires
Le Conseil fédéral a approuvé aujourd’hui la convention tarifaire sur les prestations de neuropsychologie diagnostique. La nouvelle structure tarifaire assure une rémunération économique, adéquate et
conforme à la LAMal de ces prestations.
Depuis le 1er juillet 2017, les neuropsychologues sont en droit de facturer leurs prestations de diagnostics
en cabinet. Le Conseil fédéral a approuvé aujourd’hui la structure tarifaire qui va dans ce sens.
curafutura considère cette décision comme une avancée majeure dans les négociations qui se poursuivent depuis plusieurs années dans le domaine des prestations de neuropsychologie diagnostique. L’association s'est efforcée, conjointement avec Santésuisse, l’Association suisse des neuropsychologues et H+,
de trouver une solution satisfaisante pour toutes les parties. «Nos efforts ont porté leurs fruits, comme le
montre la décision prise aujourd'hui par le Conseil fédéral», confirme Pius Zängerle, directeur de curafutura.
Cette approbation par le Conseil fédéral est la preuve que le partenariat tarifaire fonctionne. Les partenaires se concerteront prochainement pour définir les modalités d’introduction de cette nouvelle structure tarifaire.
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curafutura regroupe les assureurs-maladie CSS, Helsana, Sanitas et KPT.
curafutura s’engage pour un système de santé concurrentiel et solidaire.
Dans sa charte, curafutura se prononce en faveur de la concurrence dans le système de santé suisse en tant que
base de la qualité et de l’innovation. L’association souhaite une régulation modérée du système, en harmonie
avec une gouvernance efficace et un financement durable. Enfin, elle mise sur un partenariat tarifaire fort avec
les fournisseurs de prestations, afin de garantir la qualité et l’efficacité des soins médicaux.
La charte complète des valeurs de curafutura peut être consultée sur http://www.curafutura.ch/fr/quisommes-nous/charte-des-valeurs/
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