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Communiqué 

Soleure, le 8 juillet 2021 

Trois millions ont déjà accès à la VICARD 

La carte d’assuré virtuelle fait de nouveaux adeptes 

La carte d’assuré VICARD offre toute une série d’avantages aux assurés, comme l’annonce sans 
contact chez le médecin, à l’hôpital ou à la pharmacie. Les assurés peuvent utiliser leur Smart-
phone pour transmettre leurs données facilement et rapidement en tout temps via l’appli de leur 
assureur-maladie. Quatre nouveaux assureurs viennent d’adopter l’appli, ce qui porte à trois mil-
lions le nombre d’assurés qui peuvent utiliser la carte d’assuré virtuelle en Suisse. 
 
Outre KPT, le Groupe Mutuel et le groupe Visana, quatre autres assureurs-maladie proposent désor-
mais la VICARD dans leurs applis-clients: avec le rattachement de Concordia, ÖKK, Aquilana Assu-
rances et EGK-Caisse de santé, plus de trois millions d’assurés auront la possibilité à l’avenir d’accéder 
facilement à leurs données en tout temps via leur Smartphone.  
 
Simplification des processus administratifs 
Avec la VICARD, les données de toute la famille sont immédiatement à portée de la main et disponibles 
en tout temps. Le code QR renferme par ailleurs la base technique pour enregistrer ultérieurement des 
données médicales, comme les directives anticipées, cartes de donneurs d’organes, groupe sanguin ou 
allergies éventuelles. Fini le remplissage fastidieux de formulaires! Pour les patients et les fournisseurs 
de prestations, les processus administratifs sont considérablement simplifiés et toutes les données se 
trouvent au même endroit. Plus de 5 000 fournisseurs de prestations et près de 2 000 pharmacies ont 
déjà adopté la VICARD et le nombre d’adhésions ne cesse de croître chez les médecins, hôpitaux et 
pharmacies. 
 
Garantie de la sécurité des données 
La sécurité de la VICARD et celle des données accessibles sur la carte virtuelle sont capitales: pour que 
les données bénéficient d’une protection maximale, la VICARD s’appuie sur des logiciels de pointe.  
 
Développée par SASIS SA, filiale de santésuisse, la VICARD complète la carte d’assuré classique au 
format carte de crédit, déployée en Suisse depuis 2006.  
 
La solution est ouverte à tous les assureurs-maladie.  
Informations complémentaires sur: https://www.vicard.ch/fr/was-leistet-vicard/ 
 
Association faîtière des assureurs-maladie suisses, santésuisse défend un système de santé libéral, social, fi-
nancièrement supportable, une gestion efficiente des moyens et des prestations de santé de bonne qualité au 
juste prix. 

 
Informations complémentaires: 
Kaempf Christophe, porte-parole, téléphone 032 625 41 56 / portable 079 874 85 47 
christophe.kaempf@santesuisse.ch 
 
Vous pouvez consulter ce communiqué sur Internet à l’adresse: www.santesuisse.ch 
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