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Tarif 590 pour les naturopathes avec certificat de l’OrTra MA ou avec diplôme fédéral 
Valable et obligatoire à compter du 01.01.2023  
 
Les titulaires d’un certificat de l’OrTra MA ou d’un diplôme fédéral de naturopathe peuvent se baser sur les codes mentionnés ci-après pour établir le 
décompte de leurs prestations. En principe, tous les codes du tarif 590 peuvent être utilisés par un prestataire qualifié et enregistré auprès des quatre 
organismes RME, ASCA, APTN et SPAK. Le montant du remboursement dépend des produits proposés par la compagnie d’assurance, ce qui signifie que 
toutes les compagnies d’assurance n’assurent pas de remboursement pour tous les codes tarifaires. 
 

  Tarif 590  

Discipline Branche Code Intitulé en français Description 
Médecine 
Ayurvédique 

aucune    

  1021 Massage ayurvédique, par période de 5 minutes Comprend les Massage - du corps entier (abhyanga), - de la tête 
(mukhābhyanga) et - des pieds (padābhyanga), Traitement sur l’entier du 
corps avec des poudres ou des pâtes/cataplasmes (udvartana, lepa), 
Massage des points vitaux (Marma/Kalari-Massage), Utilisation de pochons 
de plantes (patrapottali), Massage avec des pochons de sel ou de sable 
(lavana/valuka- pindasveda), Massage avec des pochons (pinda-sveda), 
Massage avec des pochons de riz (sastika-shali-pinda-sveda) 

  1146 Temps d’effet dans le cadre d’un traitement, par 5 minutes Période pendant laquelle le thérapeute travaille avec ou sur d’autres 
patients/clients 

  1205 Méthodes de détoxication, par période de 5 minutes Comprend les ventouses, leeches, la Méthode Baunscheidt, le Gua Sha, 
purger, méthode Röder, saignée, Vomissement thérapeutique (vamana), 
Purgation (virecana), Irrigation colonique (niruha basti, matra basti), 
Saignée (rakta-mokshana), Rinçage nasal (nasya), Traitement oculaire 
(akshi/netra tarpana), Traitement auriculaire (karna purana), Cautérisation 
(agni karma) 
 

  1206 Thérapie nutritionnelle, par période de 5 minutes  

  1208 Traitement médicamenteux, par période de 5 minutes Thérapie médicamenteuse de la médecine complémentaire (thérapie, 
ordonnance, sélection, évaluation téléphonique), comme la phytothérapie, 
l'homéopathie fonctionnelle, les fleurs de Bach, la spagyrie, la biochimie 
selon Schüssler, etc. (médicament facturé séparément). 

  1209 Jets ayurvédique, par période de 5 minutes Comprend les Jets d’huile sur le corps entier (kaya seka, pizhichil), Coulées 
sur le front (shirodhara), Application locale + rétention intensive d’huile sur 
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  Tarif 590  

Discipline Branche Code Intitulé en français Description 
la tête (shiro basti), colonne vertébrale (kati-, prishta, griva-basti), genoux 
(janu basti),  
Le traitement des yeux et le remplissage de l’oreille ils sont à décompter 
sous la position tarifaire 1205. 

  1082 Thérapie orthomoléculaire, par période de 5 min. Comprend la consultation orthomoléculaire, l'exclusion des préparations 
orthomoléculaires. Ceux-ci sonst facturés sous le numéro tarifaire 1310. 

  1212 Thérapie de l'ordre, par période de 5 minutes Comprend des procédures et des mesures d’hygiène de vie en se basant 
sur la discipline respective (p. ex. médecine humorale ou enseignement à 5 
éléments) 

  1255 Sangsue, par pièce  

Homéopathie aucune    
  

1057 Homéopathie, par période de 5 minutes Ce code tarifaire comprend toutes les activités spécifiques à une spécialité 
en contact direct avec le patient (anamnèse homéopathique, y compris la 
consultation téléphonique), à l’exception de la répertorisation (voir code 
tarifaire 1127). 

  
1127 Homéopathie - Répertorisation, par période de 5 minutes La répertorisation, indépendamment de la présence ou de l’absence du 

patient, est facturée sous ce code tarifaire. 

  
1082 Thérapie orthomoléculaire, par période de 5 min. Comprend la consultation orthomoléculaire, l'exclusion des préparations 

orthomoléculaires. Ceux-ci sonst facturés sous le numéro tarifaire 1310. 

  1206 Thérapie nutritionnelle, par période de 5 min.  

  

1208 Traitement médicamenteux, par période de 5 minutes Thérapie médicamenteuse de la médecine complémentaire (thérapie, 
ordonnance, sélection, évaluation téléphonique), comme la phytothérapie, 
l'homéopathie fonctionnelle, les fleurs de Bach, la spagyrie, la biochimie 
selon Schüssler, etc. (médicament facturé séparément). 

  

1212 Thérapie de l'ordre, par période de 5 minutes Comprend des procédures et des mesures d’hygiène de vie en se basant 
sur la discipline respective (p. ex. médecine humorale ou enseignement à 5 
éléments) 

MTC     
 

ACU 1004 Acupuncture, par période de 5 minutes Comprend l'électroacupuncture, l'acupuncture au laser, la moxibustion, 
l'acupuncture, y compris l’application combinée avec des lampes 
chauffantes 

  1146 Temps d’effet dans le cadre d’un traitement, par 5 minutes Période pendant laquelle le thérapeute travaille avec ou sur d’autres 
patients/clients 

 TUI 1007 Tui-Na/An-Mo, par période de 5 minutes Comprend moxibustion, y compris l’application combinée avec des lampes 
chauffantes 
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  Tarif 590  

Discipline Branche Code Intitulé en français Description 
 PHY 1208 Traitement médicamenteux, par période de 5 minutes Thérapie médicamenteuse de la médecine complémentaire (thérapie, 

ordonnance, sélection), comme la phytothérapie, l'homéopathie 
fonctionnelle, les fleurs de Bach, la spagyrie, la biochimie selon Schüssler, 
etc. (médicament facturé séparément). 

 ACU/TUI/PHY 1082 Thérapie orthomoléculaire, par période de 5 min. Comprend la consultation orthomoléculaire, l'exclusion des préparations 
orthomoléculaires. Ceux-ci sonst facturés sous le numéro tarifaire 1310. 

 ACU/TUI/PHY 1205 Méthodes de détoxication, par période de 5 minutes Comprend les ventouses, leeches, la Méthode Baunscheidt, le Gua Sha, 
purger, méthode Röder, saignée, 
Vomissement thérapeutique (vamana), Purgation (virecana), Irrigation 
colonique (niruha basti, matra basti), Saignée (rakta-mokshana), Rinçage 
nasal (nasya), Traitement oculaire (akshi/netra tarpana), Traitement 
auriculaire (karna purana), Cautérisation (agni karma) 

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

 ACU/TUI/PHY 1212 Thérapie de l'ordre, par période de 5 minutes Comprend des procédures et des mesures d’hygiène de vie en se basant 
sur la discipline respective (p. ex. médecine humorale ou enseignement à 5 
éléments) 

MTE aucune    
  

1027 Biorésonance, par période de 5 minutes A partir du 01.01.2025 avec qualification supplémentaire pour le certificat 
de l’OrTra MA ou d’un diplôme fédéral de naturopathe MTE (150h) 

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

  1082 Thérapie orthomoléculaire, par période de 5 min. Comprend la consultation orthomoléculaire, l'exclusion des préparations 
orthomoléculaires. Ceux-ci sonst facturés sous le numéro tarifaire 1310. 

  1134 Réflexothérapie, par période de 5 minutes Comprend le massage des zones réflexes du corps, des muscles et des 
microsystèmes comme les oreilles, les mains et les pieds. 

  1141 Thérapie Dorn/Breuss, par période de 5 minutes A partir du 01.01.2025 avec qualification supplémentaire pour le certificat 
de l’OrTra MA ou d’un diplôme fédéral de naturopathe MTE (50h) 

  1146 Temps d’effet dans le cadre d’un traitement, par 5 minutes Période pendant laquelle le thérapeute travaille avec ou sur d’autres 
patients/clients 

  1205 Méthodes de détoxication, par période de 5 minutes Comprend les ventouses, leeches, la Méthode Baunscheidt, le Gua Sha, 
purger, méthode Röder, saignée,  
Vomissement thérapeutique (vamana), Purgation (virecana), Irrigation 
colonique (niruha basti, matra basti), Saignée (rakta-mokshana), Rinçage 
nasal (nasya), Traitement oculaire (akshi/netra tarpana), Traitement 
auriculaire (karna purana), Cautérisation (agni karma) 

  1206 Thérapie nutritionnelle, par période de 5 minutes  
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  Tarif 590  

Discipline Branche Code Intitulé en français Description 
  1208 Traitement médicamenteux, par période de 5 minutes Thérapie médicamenteuse de la médecine complémentaire (thérapie, 

ordonnance, sélection, évaluation téléphonique), comme la phytothérapie, 
l'homéopathie fonctionnelle, les fleurs de Bach, la spagyrie, la biochimie 
selon Schüssler, etc. (médicament facturé séparément). 

  1212 Thérapie de l'ordre, par période de 5 minutes Comprend des procédures et des mesures d’hygiène de vie en se basant 
sur la discipline respective (p. ex. médecine humorale ou enseignement à 5 
éléments) 

  1213 Technique de massage, par période de 5 minutes Comprend le massage du tissu conjonctif, le massage du côlon, le 
massage classique, le massage des points trigger, fasciathérapie 

  1255 Sangsue, par pièce  

Toutes les 
disciplines avec 
diplòme féderal et 
certificat de l’OrTra 
MA 

    

  
1200 Anamnèse / bilan / diagnostique / constatations médicales, par 

période de 5 minutes 
Anamnèse (données personnelle, antécédents médicaux, thérapies ou 
traitements antérieurs, médicaments, risques, etc.), examens ainsi que 
diagnostics et résultats indépendants de la méthode et de la spécialité. 

  1250 Consultation manquée  

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

  1252 Supplément consultation extraordinaire dans des situations aigües Supplément forfaitaire pour traitements aigus imprévus. Ne doit pas être 
combiné avec le chiffre tarifaire 1251. 

  1253 Rapport formalisé Forfaits pour la réponse à un questionnaire. Comprend en règle générale 
les réponses à des questions ciblées de l’assureur. 

  1254 Rapport non formalisé Forfaits pour établissement d’un rapport. La conception des rapports non 
formalisés est libre. 

  1255 Leeches, par pièce  

  1256 Compensation de voyage Supplément forfaitaire pour l’indemnité de déplacement pour les visites à 
domicile 

  1302 Services de laboratoire médecine complémentaires Tous les services de laboratoire en médecine complémentaire sont 
enregistrés selon à la règle suivante : 
« Numéro RCC ou nom et adresse du laboratoire, matériel d’origine, essais 
effectués » 
Par exemple, « RCC No. XY, fèces, transglutaminase AC. » » 
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  Tarif 590  

Discipline Branche Code Intitulé en français Description 
  1310 Remèdes médecine complémentaire Tous les médicaments de médecine complémentaire sont enrigistrés selon 

à la règle suivante : 
«nom du produit resp. utilisation, fabricant, quantité (p. ex. taille de 
l’emballage) et forme posologique» 
Exemple : «UMCKALOABO Solution, Schwabe, 50 ml» resp. 
«Phytothérapeutiques toux, Hänseler, 50 ml» 

Toutes les 
disciplines avec 
diplôme fédéral 

    

  1257 Coordination du traitement avec d’autres professionnels de la 
santé, par période de 5 minutes 

Ce numéro tarifaire ne peut être utilisé que par les naturopathes avec 
diplôme fédéral. S’applique aux rencontres personnelles ou téléphoniques 
entre des fournisseurs de services indépendants et des professionnels de 
santé (médecins, thérapeutes, services Spitex) en l’absence du patient. Ne 
s’applique pas à l’étude des dossiers ou aux réunions dans le cadre de la 
préparation des rapports. 

 


