A toutes les sociétés informatiques partenaires
produit INDEX et galdat

Date
Sujet

Berne, le 15.04.2011
Quote-part pour les médicaments
Modification de l’art. 38a de l’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de
l’assurance des soins
er
Application : 1 juillet 2011

Mesdames, Messieurs,
Le 2 février 2011, le Département fédéral de l’intérieur a décidé de modifier l’art. 38a al. 1 OPAS de
sorte que la quote-part s’élève désormais à 20% pour les médicaments dont le prix maximal dépasse
de plus de 20% la moyenne des prix maximaux du tiers le plus avantageux de tous les médicaments
contenant la même substance active et figurant sur la LS. Par conséquent, la quote-part différenciée
concerne aussi bien les préparations originales que celles en co-marketing ou les génériques. Vous
trouverez de plus amples informations sous le lien suivant:
http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00263/00264/00265/11659/index.html?lang=fr
Étant donné qu’il s’agit de modifications officielles, l’adaptation sera effectuée sur tous les produits
er
INDEX et galdat 3.0 pour le 1 juillet 2011.
Tous les produits INDEX
Schéma / nœud
Eléments existants
ARTICLE/ART
SLOPLUS

galdat 3.0
Tableau
01=AC

Champ
SLOplus

Description
Vide = quote-part inconnue ou indéfinie
1 = avec une quote-part plus élevée (avec pour le
moment 20%)
2 = avec une quote-part normal (pour le moment 10%)

Description
Vide = quote-part inconnue ou indéfinie
1 = avec une quote-part plus élevée (avec pour le
moment 20%)
2 = avec une quote-part normal (pour le moment 10%)
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Nous restons à votre entière disposition si vous avez besoin de plus d’informations ou en cas
d’incertitudes (Tél. 058 851 26 26, E-mail: hotline@e-mediat.net).

Avec nos cordiales salutations
e-mediat SA

Regula Hayoz

Sandra Kohler

Responsable du marketing et
service interne de vente

Coordinatrice galdat et produits INDEX

