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COMPRESSION
MÉDICALE ABORDABLE
Le secteur a activement participé à la révision de la liste des moyens et des appareils (LiMA). Avec
l’entrée en vigueur de la révision, beaucoup de choses ont changé pour les fabricants du domaine de
la compression, comme pour les patients. Un bref aperçu – également des offres de Bauerfeind SA.
La liste des moyens et des appareils (LiMA) régit
les moyens et des appareils (bas de compression
médicaux, par exemple), qui sont pris en charge
par l’assurance obligatoire des soins (AOS). Depuis le 1er avril 2019, les nouvelles règles de rémunération de la LiMA adaptées aux besoins actuels sont en vigueur.
Bauerfeind a largement contribué à fédérer
les entreprises suisses développant, produisant
et commercialisant des aides dans le domaine de
la compression thérapeutique et de l’orthopédie
en une association.
À l’automne 2017, le groupe d’experts OKMed a été fondé sous l’égide de Swissmedtech,
l’association professionnelle de la technologie
médicale suisse. Grâce à cette nouvelle structure
associative, le secteur a pu participer activement
au groupe d’experts constitué pour la révision
de la LiMA par l’OFSP.

Des améliorations dans de nombreux
domaines

La révision de la LiMA apporte certaines améliorations – par exemple, seuls les points de ventes
qualifiés répondant aux exigences de qualité
(mesurage des jambes, essayage et conseils personnalisés) auront droit à la prise en charge à
l’avenir. Des descriptions précises des indications permettent de fournir des produits remboursables à un large éventail de patients. Les
nouvelles positions comprennent les bas de compression médicaux sur mesure, les bas de grossesse ATU et les aides à l’enfilage.

Réduction des montants maximaux
(MM)

Les montants maximaux ont été partiellement
réduits. Le MM est le montant maximum qui
peut être rémunéré par les assureurs au titre de
l’assurance obligatoire des soins. La personne assurée est libre de choisir un produit spécifique
approprié dans ce MM. Tout dépassement pour
des produits plus chers est à la charge de la personne assurée.
Pour de nombreux patients, cette réglementation est trompeuse et conduit souvent sans le
savoir à une forte participation aux coûts: non
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seulement sur les franchises, mais aussi sur les
prix de vente dans le commerce médical spécialisé qui sont souvent nettement plus élevés que
le MM. De plus en plus de familles et de particuliers n’ont pas les moyens d’assumer une assurance complémentaire et dépendent donc des
bonnes prestations de l’assurance obligatoire des
soins (AOS). En d’autres termes, du remboursement maximal des moyens et des appareils par
la caisse d’assurance maladie.

Entretien avec Marc Déverin, directeur
général de Bauerfeind SA Suisse
Comment se positionne Bauerfeind SA en
Suisse?
Marc Déverin: Bauerfeind SA est l’un des principaux fabricants mondiaux de bas de compression médicaux commercialisés sous la marque
VenoTrain. Les produits ne laissent rien à désirer en termes de qualité, d’efficacité médicale
et de confort. Bauerfeind SA Suisse a décidé,
dans le cadre de la révision de la LiMA et de
l’augmentation constante des coûts de santé,
d’offrir un assortiment de base de bas de compression médicale répondant à tous les besoins,
à des prix équitables, par le biais du commerce
médical spécialisé.
Quelle est l’offre de Bauerfeind SA
en Suisse?
Bauerfeind s’appuie sur une coopération étroite
avec les professionnels de l’orthopédie, les médecins spécialistes et les pharmacies (Amavita,
Sun Store, Coop Vitality et BENU) dans toute la
Suisse. Le personnel médical est constamment
formé par notre service externe pour assurer des
soins optimaux aux patients. Notre gamme standard comprend:
■■ Bas de compression médicaux à maillage circulaire dans toutes les déclinaisons en standard et sur mesure
■■ Système de bas de compression pour le traitement des ulcères de jambe
■■ Aide à l’enfilage pour bas de compression médicaux

Bauerfeind SA ne propose pas que des
«offres». Quels sont les autres points forts
des produits Bauerfeind?
Comme mentionné, Bauerfeind est un leader de
l’innovation et du marché de la compression
médicale – des prix équitables ne compromettent en aucun cas la qualité du produit ou
son efficacité médicale. Notre dernier lancement
sur le marché suisse est le VenoTrain cocoon –
un bas de compression médicale intégrant des
substances hydratantes pour lutter contre la
peau sèche. Il y a quelques années, en collaboration avec le Centre des paraplégiques, nous
avions aussi développé le VenoTrain soft S, un
bas de compression spécifique destiné principalement aux personnes sédentaires (par exemple,
aux personnes âgées).

Comment les patientes
et les patients peuvent-ils
profiter de l’offre Bauerfeind:
Giannina Tschenett, Pharmacienne, gérante de
la pharmacie Amavita, Bahnhofplatz Zurich:
«Dans la pharmacie Amavita Bahnhofplatz à
Zurich, vous pouvez compter sur des conseils
compétents et de grande qualité. Nos experts
s’efforcent tout particulièrement d’offrir la
qualité de service propre au commerce médical
spécialisé, telles que le choix du produit
approprié à l’indication et le bon mesurage /
essayage du bas de compression.»
Remarque: exclusif dans les pharmacies
Amavita et Sun Store: sur présentation d’une
ordonnance, l’assurance maladie rembourse
100% (après déduction de la franchise) de
deux paires de bas de compression médicale
VenoTrain par année civile.
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