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Nouveautés dans l’INDEX Release 2021-11

Introduction des MMR soins à partir du 1er octobre 2021
Le matériel est classé dans les catégories suivantes: Règles de rémunération

Catégorie A Les produits consommables simples en lien direct avec 
les soins (p. ex. gants, produits désinfectants, masques, 
vêtements de protection) ainsi que le matériel et les 
appareils à usage multiple (p. ex. tensiomètres, 
stéthoscopes, thermomètres médicaux, ciseaux, 
pincettes). 

Le MMR est fixé pour chaque type de produit (moyens et 
appareils). Pour les moyens et appareils qui sont utilisés par 
la personne assurée elle-même ou avec l’aide d’un·e
intervenant·e non professionnel·le impliqué·e dans l’examen 
ou le traitement, c’est le MMR utilisation personnelle qui 
s’applique.

Pour les moyens et appareils qui peuvent être utilisés aussi 
bien par la personne assurée elle-même (ou avec l’aide 
d’un·e intervenant·e non professionnel·le impliqué·e dans 
l’examen ou le traitement) que dans le cadre des soins visés 
à l’art. 25a LAMal, le MMR Soins réduit s’applique si le 
produit est utilisé durant le séjour de la personne assurée en 
établissement médico-social ou est facturé par du personnel 
soignant ou par des organisations d’aide et de soins à 
domicile.

Catégorie B Moyens et appareils figurant dans la LiMA (p. ex. 
matériel d’incontinence, matériel pour pansement, 
inhalateurs, etc.) qui sont utilisés par la personne 
assurée elle-même (ou avec l’aide d’un·e intervenant·e
non professionnel·le) ou par des soignant·e·s.

Catégorie C Moyens et appareils exclusivement utilisés par le 
personnel soignant (p. ex. système de traitement par 
pression négative, ventilation à domicile). Les nouvelles 
positions de la LiMA n’ont pas encore été publiées
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Nouveautés dans l’INDEX Release 2021-11

Introduction du MMR Soins  à partir du 1er octobre 2021

Sources de données OFSP/modifications à partir du 01.10.2021 prov.

Schéma Nouvel élément Description

ARTICLE/ART/ARTMIG MIGPRICARE MMR Soins (selon la LiMA)

VDATPRICARE Date à partir de laquelle le MMR Soins 
s’applique (selon la LiMA)
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Nouveautés dans l’INDEX Release 2021-11

Introduction du MMR Soins dès le 1er octobre 2021

ARTICLE/ART/ARTMIG actuellement ARTICLE/ART/ARTMIG dès 1.10.2021

MIGPRI 71.40 = MMR utilisation personnelle 

MIGPRICARE 60.69 = MMR Soins



25/08/21
6

Box-Titel

Nouveautés dans l’INDEX Release 2021-11

Affinement de la structure des textes destinés aux consommateurs et 
indication de la source de données

Remarque : 
la licence supplémentaire webINDEX est nécessaire pour le schéma consumer.
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Nouveautés dans l’INDEX Release 2021-11

Nouvelle liste de valeurs

Remarque : 
La licence supplémentaire webINDEX est nécessaire pour le schéma consumer.
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 Informations rédactionnelles complémentaires
- Groupe de produits chimiques – valeur supplémentaire
- Prise en charge des coûts de l‘analyse pour le Sars-CoV-2
- Contrôle CDS Diabète disponible
- Plusieurs images par type d'image
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Informations rédactionnelles complémentaires INDEX Release 2021-11

Groupe de produits chimiques 
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Informations rédactionnelles complémentaires INDEX Release 2021-11

Prise en charge des coûts de l’analyse pour le Sars-CoV-2 

Schéma Elément Description

ARTICLE/ART/ARTINS NINCD CDTYP 20 CDVAL 53 = prise en charge de la Confédération
des coûts de l’analyse pour le Sars-CoV-2 et des prestations
liées (pour autant que les conditions de la stratégie
d’échantillonnage de l’OFSP soient remplies)
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Informations rédactionnelles complémentaires INDEX Release 2021-11

Contrôle CDS Diabète est disponible

lien

Schéma Elément Description

CODE CDTYP CDTYP 56 a été étendu pour inclure le diabète. 

https://www.hcisolutions.ch/hciAssets/bin/de/tecdoc/integration-specification-cds.ce-2021-01_v1.0.pdf
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Informations rédactionnelles complémentaires l’INDEX Release 2021-11

Publication de plusieurs images par type d’image

Schéma Élément Description

ARTICLE_IMAGE/AI ITYP Type d’image

ISRC Source de l’image

Exemple:
Salus Darm Care Kräuter Tonikum
Pharmacode: 7803887 | GTIN: 4004148017018
ITYP: PICBACK3DPLUS

ISRC: Industry ISRC: HCI
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Calendrier du Release
Date Description Statut

07.09.2021 Release 2021-11 disponible en test A partir de 13h00 avec données de 
l’environnement test.

En cas de révisions techniques, si nécessaire, 
actualisation de la Release letter disponible 
actuellement en ligne

29.09.2021 Release 2021-11 disponible en production

URL  2021-11

A partir de 13h00 avec donnés de production. 

L’URL CURRENT ne change pas, cela ne se produira
pas avant le 29.10.2021.

29.10.2021 L’URL CURRENT change de Release 2021-05 à 
2021-11

A partir de 13h00 avec données de production.

L’URL CURRENT passe sur le nouveau Release

01.01.2022 Release 2019-11 n’est plus disponible Mise hors service, end-of-life (EOL)

https://www.hcisolutions.ch/fr/index.php
https://index.hcisolutions.ch/index/current/
https://index.hcisolutions.ch/index/current/
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