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En ce qui concerne les tests appelés de cytotoxicité,
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dommageable. Selon l’ordonnance sur les prestations
de l’assurance des soins (OPAS, appendice 3 du 1er janvier 2014), les tests diagnostics IgG/IgG4 contre les aliments ne doivent pas être pris en charge par l’assurance de base, mais ils ne devraient à notre avis pas
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mentaires.

des produits chimiques retrouvés dans l’environnement, des substances E, des additifs, des colorants, des
médicaments et des moisissures. D’après un des vendeurs de ce test, le prix d’un test ALCAT varie suivant
les substances testées de fr. 1000.– (pour le test de base:
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