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Communiqué 

Soleure, le 31 juillet 2012 

Moins de plaintes enregistrées concernant le démarchage  
téléphonique  
 
L’Ombudsman de l’assurance-maladie confirme l’efficacité de la limitation du démar-
chage téléphonique décidée par la branche: les cas de harcèlement téléphonique signa-
lés par les assurés ont nettement diminué. Au cours de l’année d’entrée en vigueur de la 
limitation du démarchage téléphonique décidée par la branche, santésuisse a reçu 356 
plaintes. Une sur trois environ a été reconnue comme étant une infraction à l’accord. La 
plupart de ces violations sont l’œuvre de courtiers « sauvages » non mandatés par les 
assureurs-maladie.  
 
Du 1er juin 2011 au 31 mai 2012, année d’entrée en vigueur de l’accord de branche visant la li-
mitation du démarchage téléphonique, santésuisse a enregistré 356 plaintes. 125 ont été re-
connues comme étant des infractions à l’accord. Deux sur trois sont l’œuvre de courtiers « sau-
vages » qui contactent les assurés sans nommer l’assureur-maladie. Seules neuf ont pu être 
imputées à des assureurs-maladie. La nette diminution des plaintes déposées auprès de 
l’Ombusdman de l’assurance-maladie par des assurés importunés par les appels de courtiers 
corrobore l’efficacité de la limitation du démarchage téléphonique décidée par les assureurs-
maladie.  
 
Application stricte de la LCD  
Tous les assureurs-maladie affiliés à santésuisse et exerçant une activité dans l’assurance 
obligatoire des soins ont décidé de lutter contre les courtiers agissant à leur insu. L’Office fédé-
ral de la santé publique (OFSP) a la possibilité, en tant qu’autorité de surveillance, de consulter 
à tout moment le monitorage effectué par santésuisse. Pour préserver les assurés et les 
consommateurs de toute forme agressive de démarchage téléphonique, santésuisse continuera 
de plaider pour une application stricte à toutes les branches de la loi fédérale contre la concur-
rence déloyale (LCD).  
 
Formulaire de déclaration en ligne sur la page d’accueil de santésuisse 
Toute violation présumée du code de conduite de la branche dans l’assurance de base peut 
être signalée par les assurés par l’intermédiaire d’un formulaire publié sur le site de  
santésuisse:http://www.santesuisse.ch/de/meldeformular.html 
 
 
santésuisse est l’association faîtière des assureurs-maladie suisses. Elle représente plus de 60 assu-
reurs avec près de 6,5 millions d’assurés. santésuisse défend un système de santé libéral, social, finan-
cièrement supportable, une gestion efficiente des moyens et des prestations de santé de bonne qualité 

au juste prix. 

Pour tout renseignement: 
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