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Information générale sur la recommandation tarifaire de Swiss Dental Hygienists  
 
• Le présent catalogue de prestations où figurent les positions tarifaires, ne constitue qu’une re-

commandation à titre indicatif sans valeur contraignante.  

• Les membres de Swiss Dental Hygienists ne sont pas tenus d’appliquer cette recommanda-
tion. Swiss Dental Hygienists recommande cependant à ses membres de considérer les re-
commandations tarifaires de Swiss Dental Hygienists comme un point de repère et de s’y réfé-
rer lors de la détermination des honoraires. 

• La recommandation tarifaire se base sur un calcul effectué pour un cabinet individuel d’hygié-
niste dentaire. Le modèle a été vérifié sous l’aspect de la révision tarifaire prévue en 2018, et il 
a été considéré comme toujours actuel. 

• La recommandation tarifaire ne peut être appliquée que par les hygiénistes dentaires indépen-
dantes qui sont soit membre actif, soit membre d’honneur de Swiss Dental Hygienists.  

• La valeur du point-taxe (CHF 1.00) est variable. 

• Le point-taxe est variable entre le cadre défini (par exemple 15-19) 

• L'application du tarif SSO est interdite aux hygiénistes dentaires indépendantes.  

• Pour répondre aux questions ou traiter les réclamations des personnes tierces, Swiss Dental 
Hygienists se réfère à cette recommandation tarifaire.  

• L’abréviation « HD » désignera l’hygiéniste dentaire dans ce document. 

 

 
Valeur de point-taxe :  CHF  1.00  
 
Base : le prix par heure  CHF  180.00 
 

 
Exemple :  
 

Nombre 5 minutes Valeur de point-taxe Nombre de 
points-taxe 

Prix par heure 

12 x CHF 1.00 15 = CHF 180.00 
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• Le patient a droit à une facture détaillée.  

• Une note d’honoraires peut être établie soit avec le tarif horaire, soit avec les positions tari-
faires individuelles. 

• Dans les recommandations tarifaires, le mot « patient » ne pas caractère discriminatoire du 
sexe féminin mais simplification de langage. 

• Dans ces recommandations tarifaires l’abréviation AP sera utilisé pour l’assistante en prophy-
laxie. 

• Les prestations d’hygiène dentaire sont exemptées de la TVA (art. 21 al. 2 ch. 3 LTVA) 

• Ne sont assujettis à la TVA que les produits et les matériels vendu au patient, si la limite an-
nuelle de chiffre d’affaires de 100'000 CHF est atteinte. Dans ce cas, le taux de TVA s’ap-
plique. 
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Tarif horaire (Toute prestation inclue dans une séance) 
 

Position Prestation 
Temps / 
Nombre 

Point-taxe Remarque / Directive 

9001 Traitement par l’HD dipl.  Par 5 min.  15-19  

9002 
Tarif horaire social / traitement par 
l’HD dipl. 

Par 5 min.  13-15.7 
Est géré différemment sur le plan 
communal et cantonal 

Seules les positions tarifaires suivantes sont admises en supplément du tarif horaire (9001) (9002): 

9000 
Taxe de base pour la désinfection 
du lieu de travail / tâches d’hygiène 

1x par séance 12-16 Selon les directives de qualité (QMS) 

9216 Empreinte  Par maxillaire 18-22 Prestations du laboratoire en sus  

9300 Rendez-vous manqué Par 5 min. 12-16  

9400-9499 Matériel   Page 7 

9500-9599 Ventes    Page 7 

9600-9604 Prestations déléguées   Page 8 
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Positions tarifaires individuelles 
 

Consultation / Examen / Prévention 

Position Prestation 
Temps / 
Nombre 

Point-taxe Remarque / Directive 

9000 
Taxe de base pour la désinfection 
du lieu de travail / tâches d’hygiène 

1x par séance 12-16 
Selon les directives de qualité 
(QMS) 

9100 
Anamnèse / consultation / examen 
nouveau patient 

1x par patient 30-34 Pour un nouveau patient 

9101 
Anamnèse / consultation / examen 
patient recall 

1x par recall 15-19  

9102 
Instructions d'hygiène / information / 
motivation 

Par 5 min.  15-19  

9103 Status parodontal Par 5 min.  15-19  

9104 
Status d'hygiène et / ou inflamma-
tion 

Par 5 min.  15-19  

9105 Coloration de la plaque  Par 5 min.  15-19  

9106 Fluoration  1x par séance 15-19 Application simple, matériel inclus 

9107 Désinfection locale Par 5 min.  15-19  

9110 Conseils nutritionnels Par 5 min.  15-19  

9111 Intervention chez le fumeur Par 5 min.  15-19  

9112 Instruction le tiers  Par 5 min.  15-19 Parents / enfants / l`escorteurs / etc. 

9113 Conseils et traitement de l'érosion Par 5 min.  15-19  

9114 Prophylaxie de groupe / conférence   Selon accord 
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Thérapie 

Position Prestation 
Temps / 
Nombre 

Point-taxe Remarque / Directive 

9200 Elimination du tartre / polissage Par 5 min.  15-19  

9201 Thérapie parodontale  Par 5 min.  21-25 Non chirurgicale 

9202 Suivi parodontal  Par 5 min.  18-22  

9203 Traitement préventif   Par 5 min.  15-19  

9204 Test bactériologique  Par 5 min.  15-19 Matériel et laboratoire en sus 

9205 Test salivaire  Par 5 min.  15-19 Matériel et laboratoire en sus 

9206 Full Mouth Disinfection Par 5 min.  15-19 Matériel en sus 

9208 Test de vitalité Par 5 min.  15-19  

9209 Désensibilisation  Par 5 min.  15-19 Matériel en sus 

9210 Fluoration  Par 5 min.  15-19 Matériel en sus (vernis, laque etc.) 

9211 
Polissage d'obturation / élimination 
d'irritation iatrogène 

Par 5 min.  21-25  

9212 Obturation provisoire  Par dent 30-34  

9213 
Rescellement provisoire de cou-
ronne 

Par dent 30-34  

9214 Pose d`une digue en caoutchouc Par quadrant 21-25  

9215 Scellement de fissures Par dent 30-34  

9216 Empreinte  Par maxillaire 18-22 Prestations du laboratoire en sus  

9220 Home Bleaching empreintes incl.  350 Prestations du laboratoire en sus 

9221 In Office Bleaching  Par 5 min.  36-40 Matériel en sus 

9223 Contrôle post blanchiment Par 5 min.  15-19  

9224 Pose de bijou par dent  Par dent 60 Matériel en sus 

9225 Nettoyage des prothèses Par nettoyage 15-19  

9226 Nettoyage des gouttières Par nettoyage 15-19  
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Administration et divers 

Position Prestation 
Temps / 
Nombre 

Point-taxe Remarque / Directive 

9300 Rendez-vous manqué Par 5 min 12-16  

9301 Traitement à l'extérieur du cabinet Par 5 min 18-22  

9302 
Déplacement / traitement à l'exté-
rieur  

Par 5 min  Selon coût 

9303 Rapport écrit  Par 5 min 15-19 Devis / certificat etc. 

9304 
Conseils téléphoniques, renseigne-
ments  

Par 5 min 15-19 Informations multi-professionnelles 

9305 Consultation interdisciplinaires Par 5 min 15-19   

9306 Temps supplémentaire Par 5 min 15-19  

9307 Prise de photographie Par 5 min 15-19 
Matériel en sus (papier photogra-
phique) 

9308 Prestations complémentaires Par 5 min 15-19  

 

 

Matériel (utilisé au cabinet) 

Position Prestation Nombre Prix Remarque / Directive 

9400-9499 Texte au choix : matériel divers  
Selon  
matériel 

Désensibilisation / bijou / blanchi-
ment / papier photographique etc. 

 

 

Ventes (matériel vendu au patient) 

Position Prestation Nombre Prix Remarque / Directive 

9500-9599 Texte au choix : produits divers  
Selon prix 
du marché 

Brosse à dents / dentifrice / bros-
sette etc. 
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Prestations déléguées 

Position Prestation 
Temps / 
Nombre 

Point-taxe Remarque / Directive 

9600 Prise de radiographie 
Par  
radiographie 

9-13 
Le prix inclut une impression sur pa-
pier normal sur demande  

9601 Interprétation radiographie 
Par  
radiographie 

9-13 

Précision : Identifier et nommer les 
altérations des dents, des implants, 
des structures de soutien de la dent 
et des structures environnantes 

9602 Anesthésie   33-37 

Exclusivement les hygiénistes den-
taires avec certificat de formation 
continue en anesthésie terminale. 
Les directives cantonales doivent 
être respectées 

9603 
Prise de radiographie interprétation 
incl.  

Par  
radiographie 

18-22 
Le prix inclut une impression sur pa-
pier normal sur demande 

9604 Utilisation du laser  Par 5 min 36-40 
Les directives fédérales et canto-
nales doivent être respectées 

 

 

Prestations AP 

Position Prestation 
Temps / 
Nombre 

Point-taxe Remarque / Directive 

9700 Traitement par l’AP Par 5 min 9-13  

9701 Instruction d'hygiène par l'AP Par 5 min 9-13  

9702 Rendez-vous manqué chez l’AP Par 5 min 6-10  

9703 
Court examen par l’HD dipl. pen-
dant le traitement par l’AP  

1 x par séance 15-19 Contrôle du traitement de l’AP 

 


