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Information importante relative à une modification de la liste LiMA au 01.04.2021 

 

 

A l’issue d’un long processus HTA, le Conseiller fédéral Berset a adopté et fait entrer en 

vigueur, à la fin de l’année, la nouvelle liste LiMA 2021. 

 

Les modifications du chapitre 21 : « Systèmes de mesure des états et fonctions de 

l’organisme » entrent en vigueur le 01.04.2021. 

 

 L Dénomination Quantité Montant Valable 

dès 

21.03.01.01.1 L Réactifs pour détermination et indication de la glycémie au 

moyen d’un lecteur chez les diabétiques insulino-requérants 

et les patientes souffrant de diabète pendant la grossesse, 

sans restriction quantitative 

Limitation 

Chez les diabétiques non insulino-requérantsau 

maximum200 réactifs par an.  

Dans des cas spéciaux médicalement justifiées en présence 

d’au moins une des indications suivantes, jusqu’à deux fois 

le nombre susmentionné de supports de réactifs au 

maximum peuvent être remboursés par an: 

 Phases de stabilisation (nombre plus élevé de supports 

de réactifs durant 6 mois) 

 HbA1C> 7.5 % chez des personnes avec peu de 

maladies chroniques coexistantes et une fonction 

cognitive intacte (nombres plus élevé de supports de 

réactifs tant que la cible thérapeutique n’est pas 

atteinte) 

 HbA1C> 8 % chez des personnes avec plusieurs 

maladies chroniques coexistantes, des troubles 

cognitifs ou dépendants de soins (nombres plus élevé 

de supports de réactifs tant que la cible thérapeutique 

n’est pas atteinte)  

 Traitement avec des médicaments à risque accru 

d’hypoglycémie 

 Maturity Onset Diabetes of the Young (MODY) 

 Diabète d’origine mitochodriale  

 Début du diabète avant l’âge de 30 ans 

 Hémoglobinopathies, dans lesquelles la détermination 

de l’HbA1c n’est pas fiable. 
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