
 

   
 

 

Le nouveau règlement d’application (qui entre en vigueur le 1er janvier 2020) introduit de nouvelles 
prestations qui – jusqu’à présent – n’étaient pas remboursées.  

Les frais de location d'un appareil d’appel à l’aide sont remboursés lorsque celui-ci est nécessaire 
au maintien à domicile. Sur un coût mensuel de location de CHF 42.-, les PC/RFM interviennent 
au maximum à hauteur de CHF 32.-, CHF 10.- restent à la charge de l’ayant droit. 

Pour le dispositif Secutel anciennement proposé par les Centres médico-sociaux (ci-après CMS), 
qui nécessite un raccordement pour permettre le fonctionnement du nouveau dispositif, une aide 
supplémentaire de CHF 10.- peut être accordée. 

Les CMS concernés envoient leurs factures au service RFM, qui les rembourse directement 
(système du tiers payant). 

Lorsque le besoin est attesté par un médecin ou par un CMS, les frais relatifs à l’acquisition ou à la 
location de supports de marche sont remboursés (le cas échéant subsidiairement à l’assurance-
maladie) aux bénéficiaires vivant à domicile, ceci dans les limites suivantes : 

 canne simple : achat CHF 45.- maximum l’unité ; 
 cannes anglaises (appui sur l’avant-bras) : location maximum CHF 20.-/mois la paire ; achat si 

nécessaire CHF 65.- maximum la paire ; 
 béquilles axillaires (appui sous les aisselles) : location maximum CHF 40.-/mois la paire ; 

achat si nécessaire CHF 165.- maximum la paire ; 
 tintébin et rollator : location maximum CHF 35.-/mois ; achat si nécessaire CHF 145.- 

maximum, par moyen auxiliaire. 

Pour les personnes vivant à domicile et pour autant que le besoin ait été certifié par un CMS et que 
le support soit fourni par un centre de moyens auxiliaires ou par la Fédération suisse de 
consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (FSCMA), les frais de 
supports d’aide au transfert sont remboursés, à l’unité, jusqu’à concurrence de : 

 poignée ou barre droite : achat maximum CHF 25.- ; 
 guidon de transfert : location privilégiée ; achat maximum CHF 715.- (acheté par notre Caisse 

et remis en prêt) ; 
 barre latérale d’appui ou de redressement : location privilégiée ; achat maximum CHF 170.- ; 
 siège de douche/bain : achat maximum CHF 65.- ; 
 réhausse WC : achat maximum CHF 30.-. 

Pour autant que le besoin soit attesté par un médecin ou par un CMS, les frais d'acquisition ou de 
location d’un surmatelas de prévention d'escarre sont remboursés aux personnes vivant à domicile 
à hauteur de : 

 CHF 390.- à l’achat et CHF 50.-/mois à la location. 

  



 

   
 

 

 

Pour les personnes vivant à domicile, les frais d'acquisition ou de location de coussins de 
positionnement et de coussins de prévention d'escarre sont remboursés, pour autant que le besoin 
ait été attesté par un médecin ou par un CMS : 

 coussin de positionnement : CHF 65.- à l’achat et CHF 20.-/mois à la location ; 
 coussin de prévention d’escarre : CHF 90.- à l’achat et CHF 30.-/mois à la location. 

La housse est le cas échéant également remboursée. 

Lorsque des traductions sont sollicitées par les professionnels d’institutions médico-sociales dans 
un contexte de soins (à domicile ou en hébergement), les frais y relatifs sont remboursés s'ils 
contribuent à une perspective de mise au point dans le cadre d’un réseau entre plusieurs 
intervenants ou au début d’une prise en charge. Les tarifs reconnus sont les suivants : 

 CHF 75.-/heure maximum durant les jours ouvrables ; 
 CHF 90.-/heure maximum durant les nuits (20h00-8h00) et les week-ends (vendredi 20h00-

lundi 8h00) ; 
 frais de déplacement : CHF 25.-/heure + CHF 0.65/km au maximum. 

La prime d’assurance dentaire complémentaire avec couverture des traitements orthodontiques 
est prise en charge pour les enfants bénéficiaires PC jusqu’à l’âge de 18 ans. 

 

  



 

   
 

 

 

2.

Le nouveau règlement d’application (qui entre en vigueur le 1er janvier 2020) introduit des 
modifications pour certaines prestations déjà existantes.

Subsidiaire à l'assurance-invalidité et/ou à l'assurance-maladie, la prise en charge est dorénavant 
plafonnée aux montants suivants : 

 lunettes à cataracte provisoires (après l'opération) : location de CHF 60.- ; 
 lunettes/verres de contact après opération de la cataracte (au maximum 2 paires par année) : 

CHF 460.- au maximum, dont un maximum de CHF 200.- par monture ; 
 implants : CHF 460.- par œil au maximum. Ce financement unique exclut la prise en charge 

parallèle ou ultérieure de lunettes/verres de contact. Ledit financement est également 
impossible en cas de remboursement antérieur de lunettes/verres. 

L’Ordonnance sur les moyens auxiliaires de l’AVS (OMAV) prend en charge le 2ème appareil 
acoustique s’il est médicalement nécessaire. 

Le nouveau règlement s’adapte à cette nouveauté fédérale et assure le financement du tiers de la 
contribution de l'AVS pour l’appareillage des deux oreilles lorsque cela est médicalement indiqué. 

Le tarif passe à CHF 26.-/heure (contre CHF 25.- actuellement) pour les prestations fournies par 
du personnel privé, ceci dans les limites maximales de CHF 4'800.-/an (lorsque le bénéficiaire n’a 
pas d’allocation pour impotent [API] ou qu’il touche une API faible) et de CHF 25'000.-/an (lorsque 
l’assuré est au bénéfice d’une API moyenne ou grave). 

Pour les prestations fournies par un membre de la famille non confronté à une perte de gain, la 
quotité disponible annuelle est de CHF 2'400.-/an. Le tarif horaire maximum est également porté à 
CHF 26.-/heure. 

Pour les prestations fournies par un membre de la famille confronté à une perte de gain, la 
compensation de ladite perte de gain est désormais plafonnée à 60 heures par mois au tarif 
horaire de CHF 26.- net, soit au maximum CHF 1'560.-/mois. 

Les bénéficiaires concernés par cette modification de calcul reçoivent une lettre explicative 
détaillée. 

Lorsqu'un régime alimentaire prescrit par un médecin est indispensable à la survie de l’ayant droit 
et qu’il occasionne des frais supplémentaires, ceux-ci sont remboursés, pour autant que l’assuré 
ne vive ni dans un home, ni dans un hôpital. 

Le montant de l’indemnité allouée est dorénavant plafonné à CHF 175.-/mois (CHF 2'100.-/année). 

Une lettre explicative détaillée est adressée aux bénéficiaires concernés par ce plafonnement. 



 

   
 

 

 

Désormais, les frais de transports bénévoles jusqu’au lieu de traitement médical le plus proche (ou 
lieu apparenté) sont remboursés au tarif effectif, mais au maximum CHF 1.30/km. Les frais 
d’attente peuvent également être pris en charge s’ils sont dûment justifiés. 

L’association concernée doit être membre de l’association Bénévolat-Vaud et un certificat médical 
établissant l’impossibilité pour le bénéficiaire de recourir aux transports publics est requis. 

Les déplacements occasionnés par une convocation judiciaire figurent désormais dans la liste des 
déplacements pris en charge. 

Dès le 1er janvier 2020, les traitements orthodontiques sont remboursés uniquement aux enfants 
de moins de 18 ans. Les traitements reconnus engagés avant 18 ans peuvent néanmoins être pris 
en charge après la majorité de l’enfant. 

 

  



 

   
 

 
 
 

 

Dans le nouveau règlement d’application, et en raison du peu d’utilisation, les prestations 
suivantes ne sont plus remboursées dès le 1er janvier 2020 : 

 installation sanitaire automatique complémentaire 

 canne longue pour aveugle 

 chien guide pour aveugle 

 machine à écrire en braille 

 magnétophone pour aveugle 

 machine à écrire automatique 

 machine à écrire électrique 

 magnétophone pour paralysé 

 tourneur de pages 

 dispositif automatique de commande du téléphone 

 frais d’endoprothèses anatomiques ou fonctionnelles 

 séjour de convalescence en home non-médicalisé 

 appareil respiratoire/inhalateur 

 corset/lombostat orthopédique 

 perruque 

 épithèse de l’œil 

 prothèse faciale 

 lunettes-loupes pour grave handicap de la vue 

 appareil orthophonique après opération du larynx 

 chaise pour coxarthrose. 

Les bénéficiaires qui ont recours à l’une ou l’autre de ces prestations supprimées ont néanmoins la 
possibilité de contacter l’une des institutions suivantes afin d’obtenir des renseignements quant à 
une aide financière éventuelle : 

 pour les assurés au bénéfice d’une rente de vieillesse : Pro Senectute Vaud, Rue du 
Maupas 51, 1004 Lausanne,  021/646.17.21, e-mail info@vd.prosenectute.ch 

 

 pour les bénéficiaires qui n’ont pas encore atteint l’âge de la retraite : Pro Infirmis Vaud, 
Rue du Grand-Pont 2B, 1003 Lausanne,  058/775.34.34, e-mail vaud@proinfirmis.ch 
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