
Annexe II – Montants, par heure, couvrant le financement résiduel pour les soins délivrés par des 
organisations de soins à domicile privées autorisées à exercer dans le canton de Vaud 

 

 

Organisations de soins à domicile (Osàd) de type 1* du canton de  Vaud (art. 7 al. 1 let. b OPAS) 

Type OPAS Coût total des 
soins 

Part assurance 
Obligatoire des 

soins (AOS) 
selon art 7a al.1 

let.a 

Part Etat 
selon art. 
25a al.5 
LAMal 

Part 
patient 
selon 

art 25a 
LAMal 

Evaluation et conseil (art. 7 al. 2 let. a OPAS)  
      115.70 CHF              76.90 CHF     38.80 CHF  

- 
   (-2.9 CHF)   (+2.9 CHF)  

Examens et traitements (art. 7 al. 2 let. b OPAS)  
        94.85 CHF              63.00 CHF     31.85 CHF  

- 
   (-2.4 CHF)   (+2.4 CHF)  

Soins de base (art. 7 al. 2 let. c OPAS)  
        79.20 CHF              52.60 CHF     26.60 CHF  

- 
   (-2 CHF)   (+2 CHF)  

 

Organisations de soins à domicile (Osàd) de type 2** du canton de  Vaud (art. 7 al. 1 let. b OPAS) 

Type OPAS Coût total des 
soins 

Part assurance 
Obligatoire des 

soins (AOS) 
selon art 7a al.1 

let.a 

Part Etat 
selon art. 
25a al.5 
LAMal 

Part 
patient 
selon 

art 25a 
LAMal 

Evaluation et conseil (art. 7 al. 2 let. a OPAS) 
        79.80 CHF              76.90 CHF       2.90 CHF  

- 
   (-2.9 CHF)   (+2.9 CHF)  

Examens et traitements (art. 7 al. 2 let. b OPAS) 
        65.40 CHF              63.00 CHF       2.40 CHF  

- 
   (-2.4 CHF)   (+2.4 CHF)  

Soins de base (art. 7 al. 2 let. c OPAS)  
        54.60 CHF              52.60 CHF       2.00 CHF  

- 
   (-2 CHF)   (+2 CHF)  

 
*Sont des Osàd de type 1, les organisations de soins à domicile qui dispensent leurs prestations sur 
une aire géographique délimitée par au moins l’entier d’un réseau de soins.  

**Sont des Osàd de type 2, les organisations de soins à domicile qui n’entrent pas dans la catégorie 
des Osàd de type 1.  

 


