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Nouveaux tarifs de location de votre appareil CPAP  
dès le 1er mars 2021 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Le 8 février 2021, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a publié de nouveaux tarifs 
concernant la prise en charge de la thérapie CPAP. Ceux-ci entrent en vigueur à compter du 1er 
mars 2021 et doivent être appliqués par la Ligue pulmonaire et les autres fournisseurs de 
prestations. Les tarifs figurent dans la liste des moyens et appareils (LiMA) et constituent la base 
juridique générale sur laquelle reposent les contrats entre la Ligue pulmonaire et votre assurance-
maladie. 
 
Par ce courrier, nous tenons à vous informer des modifications tarifaires en lien avec votre 
thérapie CPAP : 
 

 La location de votre appareil CPAP, initialement de CHF 3.25.– (du 2e au 18e mois) et 
CHF 2.35.– (à partir du 19e mois) par jour, est désormais de CHF 1.49.– par jour, dès le 
premier jour de location. 
 

 Le matériel nécessaire dans le cadre de votre thérapie CPAP – par exemple les masques, 
circuits respiratoires, filtres ou réservoirs d’eau – n’est plus inclus dans la location 
d’appareils de CHF 1.49.– par jour, mais est facturé séparément à votre assureur-maladie 
en fonction de vos besoins individuels. 

 

 Conformément à la nouvelle LiMA, l’assurance-maladie prend en charge les coûts de 
matériel jusqu’à un montant maximum de CHF 380.– par année de traitement. Si le 
montant est supérieur à cette somme, la Ligue pulmonaire vous facturera directement la 
différence de coûts.  
 

Un nouveau contrat de location vous sera présenté et expliqué par votre infirmière/infirmier pour 
signature lors de votre prochaine consultation. 
 
Dans l’intervalle n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions concernant la future 
facturation de votre thérapie CPAP. 
 
Nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 
Corinne Uginet  Anick Leblanc Patrick Haymoz 
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