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Ordonnance

du 31 août 2004

approuvant l’accord du 19 février 2004 concernant la prise
en charge des examens de dépistage du cancer du sein

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu l’article 46 al. 4 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-mala-
die (LAMal) ;

Vu l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) ;

Vu l’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance
obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS);

Vu le mandat du 3 septembre 2003 confié à la Ligue fribourgeoise contre le can-
cer par l’Etat de Fribourg, représenté par la Direction de la santé et des affaires
sociales;

Vu la requête de la Ligue fribourgeoise contre le cancer, de l’Hôpital cantonal,
de l’Hôpital intercantonal de la Broye, de l’Hôpital du Sud fribourgeois, de
l’Hôpital du district du Lac, de l’Hôpital Daler, du Centre d’imagerie médica-
le CIMED à Fribourg et de santésuisse relative à l’approbation de l’accord con-
cernant la prise en charge des examens de dépistage du cancer du sein et son
annexe I du 19 février 2004.

Considérant :

L’Etat de Fribourg, représenté par la Direction de la santé et des affaires so-
ciales, a mandaté la Ligue contre le cancer pour mettre en place un program-
me cantonal de dépistage systématique du cancer du sein en septembre 2003.

L’accord règle la prise en charge des prestations par l’assurance obligatoire
des soins, conformément à l’article 12, lettre o, chiffre 2 OPAS, dans le cadre
des examens du dépistage du cancer du sein. Ces prestations comprennent la
mammographie bilatérale de dépistage, la première, la deuxième et une éven-
tuelle troisième lecture. Le tarif appliqué est le TARMED. La valeur du point,
définie dans l’annexe I à l’accord, est de 0 fr. 97.

Conformément à l’article 46 al. 4 LAMal, l’accord concernant la prise en char-
ge des examens de dépistage du cancer du sein ainsi que son annexe I doivent
être approuvés.

Entrée en vigueur :

01.01.2004
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En application de l’article 129 let. c CPJA, il n’est pas perçu de frais de pro-
cédure.

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête:

Art. 1
L’accord concernant la prise en charge des examens de dépistage du cancer du
sein dans le cadre du programme mis en place dans le canton de Fribourg et
son annexe I, passés le 19 février 2004 entre la Ligue fribourgeoise contre le
cancer, l’Hôpital cantonal, l’Hôpital intercantonal de la Broye, l’Hôpital du
Sud fribourgeois, l’Hôpital du district du Lac, l’Hôpital Daler, le Centre
d’imagerie médicale CIMED à Fribourg d’une part et santésuisse d’autre part,
sont approuvés.

Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2004.

Le Président : Le Chancelier :

M. PITTET R. AEBISCHER


