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Suite à la décision, fin 2013, de la CFPP et
du Conseil fédéral de reconnaître en tant
que prestation remboursée et d’inclure dans
l’OPAS tous les programmes proposés pour le
traitement de l’obésité de l’enfant et de l’adolescent, le GT obésité, en collaboration avec
l’akj, a travaillé en 2015 aussi à l’adaptation à
la pratique quotidienne.

la thématique de la chirurgie bariatrique a dû
être traitée en tenant compte du débat autour
de la médecine hautement spécialisée, un
sujet en soi déjà à forte charge émotionnelle,
où sont défendus divers intérêts particuliers.
Je remercie le groupe de travail pour la col
laboration collégiale et compétente, et tout
particulièrement le secrétariat très efficace
de la SSP, dirigé par Claudia Baeriswyl, pour
sa disponibilité et son soutien.
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Le plus grand investissement en temps de la
part du GT a été de renégocier un nouveau
contrat avec santésuisse pour la participation
au coût des programmes de traitement multiprofessionnel de groupe. Après avoir négocié,
au terme de discussions constructives avec
la Communauté d’achat HSK, un contrat définitif portant sur un forfait de CHF 6000.– par
patient et famille pour un programme d’une
année, nous avons trouvé un accord aussi
avec santésuisse. Nous avons pu convenir
avec ce partenaire d’une participation con
tractuelle forfaitaire de CHF 5800.–, ce qui
représente une augmentation de 38 % par
rapport à l’ancien contrat de la phase pilote.
Ce tarif devrait permettre de couvrir les frais
d’un programme planifié et conduit de manière efficace.
Un autre sujet obstinément récurrent con
cerne la formulation de directives pour la
chirurgie bariatrique en pédiatrie. Après de
pénibles et parfois fatigantes discussions
avec le Swiss Study Group for Morbid Obesity
SMOB, qui durent maintenant bientôt 4 ans,
se dessine enfin une solution qui pourra être
mise en œuvre au milieu de l’année 2016. Ces
tractations ont été compliquées par le fait que
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