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Housses de matelas anti-acariens:
retrait de la LiMA au 1er janvier 2006

parents à l’attention de l’assurance maladie. www.swiss-paediatrics.org/members/
files/cm-acar-fr.pdf
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La version précédente de la LiMA comprenait une restriction limitant aux allergologues la pose de l’indication et l’autorisation
à prescrire ces housses anti-acariens. A
notre avis, tous les pédiatres devraient pouvoir les prescrire. La demande de prise en
charge ci-jointe est par conséquent rédigée
de telle façon qu’elle puisse être signée par
le médecin traitant, pédiatre de l’enfant.
Si certaines assurances venaient à refuser
leur participation au motif que l’indication
doit être posée par un spécialiste en allergologie et immunologie, les pédiatres
immunologues et allergologues, détenteurs
à la fois des titres FMH en pédiatrie et en
immuno-allergologie sont volontiers à disposition pour confirmer l’indication par écrit
à l’attention de l’assureur.

Dans la dernière version, éditée au 1er
janvier 2006 par l’Office fédéral de la
Santé publique, les housses de protection contre les acariens pour matelas ont
été supprimées de la liste des moyens
et appareils (LiMA) obligatoirement pris
en charge dans le cadre de l’assurance
obligatoire des soins par les assureursmaladie (LiMA, édition 01.01.2006, page
85, position 99.02.01.00.1; www.bag.admin.
ch/kv/gesetze/f/lima_010106.pdf). Précédemment, lorsqu’une sensibilisation IgE
spécifique aux acariens de la poussière de
maison avait été démontrée chez un patient
asthmatique, l’assurance devait verser une
fois tous les 5 ans une contribution à l’achat
de ces housses. Les membres du Groupe
des Pédiatres Immunologues et Allergologues de Suisse (PIA-ch) et de la Société

suisse de Pneumologie Pédiatrique (SSPP)
regrettent vivement la décision de l’OFSP
de supprimer les housses pour matelas de
protection contre les acariens de la LiMA. A
notre avis, ces housses protectrices sont un
moyen efficace et économique d’améliorer
le traitement de certains enfants allergiques
aux acariens de la poussière de maison.
Pour soutenir les pédiatres installés dans
leurs démarches, nous mettons à leur disposition une lettre d’information à l’attention
des parents. Cette lettre peut aussi être
téléchargée sur le site Internet de la SSP:
www.swiss-paediatrics.org/parents/acariens/infoacar-fr.pdf Accessoirement, nous
avons également préparé une lettre type attestant de l’indication médicale à l’utilisation
de ces housses, qui peut être remise aux
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