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L’assurance obligatoire des soins (AOS) est l’un 

des principaux acquis sociaux en Suisse. Grâce 

aux prestations étendues de l’assurance de base, 

toute la population a accès à une prise en charge 

médicale de haute qualité.

Le guide « B.A.-BA de l’assurance-maladie » 

s’adresse à tous les assurés et fournit toutes 

les informations utiles et essentielles sur l’assu-

rance-maladie. Dans cette publication consacrée 

aux interrogations des assurés, la famille Santi 

tient le haut de l’affiche. L’exemple de la famille 

Santi illustre combien l’assurance-maladie nous 

accompagne tout au long de la vie, quels que 

soient notre âge ou notre situation.

Nous vous souhaitons une agréable lecture du 

guide « B.A.-BA de l’assurance-maladie », en es-

pérant qu’il vous aidera à mieux comprendre 

notre système de santé.

Le blog de santésuisse www.monsieur-sante.ch 

vous transmet d’autres informations intéressantes 

sur notre système de santé. N’hésitez pas à vous 

adresser à Monsieur ou Madame Santé si vous 

avez des questions. C’est avec plaisir qu’ils vous 

répondront.

Le B.A.-BA de l’assurance-maladie  
avec la famille Santi
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Claudine Santi-Favre Emma Santi
Âge : 69 ans 
Profession : vendeuse retraitée 
Loisirs : cuisine, mode, marche nordique

Âge : 17 ans 
Profession : apprentie fleuriste 
Loisirs : amis, hip-hop, animaux

Prévenir plutôt que guérir est un principe essentiel pour 
les assurés d’un certain âge. Les mesures de promotion 
de la santé cofinancées par l’assurance-maladie nous in-
citent, même à notre âge, à entreprendre activement 
quelque chose pour notre santé.

Bientôt, je vais devoir m’occuper moi-même de mon 
assurance-maladie. Beaucoup de jeunes adultes 
partent à l’étranger après leur formation et doivent 
donc bénéficier d’une couverture d’assurance suffi-
sante qui ne dépasse pas leurs moyens financiers.

Joseph Santi Pierre Santi
Âge : 74 ans 
Profession : menuisier retraité 
Loisirs : randonnées, jeux de jass

Âge : 42 ans 
Profession : employé de banque 
Loisirs : cyclisme, musculation

Autrefois, la famille s’occupait des anciens, et c’était 
naturel. De nos jours, de nombreuses personnes âgées 
doivent se tourner vers des services de soins et d’ac-
compagnement en dehors de la famille. S’il est rassu-
rant de savoir que l’assurance-maladie tient suffisam-
ment compte de cette évolution, les soins prodigués 
à domicile peuvent toutefois revenir très cher. Voilà 
pourquoi il est important de bien s’informer.

Les primes d’assurance-maladie peuvent peser très 
lourd dans le budget de la famille. Pour moi, il est es-
sentiel de pouvoir choisir la caisse-maladie la plus 
avantageuse dans l’assurance de base puisque j’ai droit 
partout aux mêmes prestations. Je fais jouer la concur-
rence en quelque sorte. Et en choisissant un modèle 
d’assurance alternatif, je prends mes responsabilités en 
évitant des coûts supplémentaires.

La famille Santi se présente
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Michèle Santi Yanik Santi
Âge : 40 ans 
Profession : enseignante 
Loisirs : lecture, musique, yoga

Âge : 8 ans 
Profession : écolier 
Loisirs : trottinette, jeux à l’ordinateur, portable

Grossesse, naissance et maternité obligent les 
femmes à faire davantage appel aux prestations 
de prévention. Le principe de solidarité dans l’assu-
rance-maladie garantit que nous, les femmes, ne 
soyons pas les seules à payer.

Pour le moment, je ne me pose pas encore trop de 
questions sur l’assurance-maladie. Je suis content que 
le docteur me soigne lorsque j’ai beaucoup de fièvre. 
Mais pas trop vite non plus, car quand je suis malade, 
je peux jouer à l’ordi toute la  journée.

Elisabeth Santi Le chat Santi
Âge : 80 ans 
Profession : grand-tante de Yanik et Emma 
Loisirs : jeux de cartes, croisières, psychologie

Âge : 5 ans 
Profession : animal domestique 
Loisirs : chasser les souris, somnoler et dormir

Quand j’étais jeune, personne n’était obligé de s’assu-
rer. Si jamais quelqu’un tombait malade et n’était pas 
assuré, les conséquences financières pouvaient être 
graves. Le système de santé actuel est bien meilleur et 
fait davantage jouer la solidarité. Par exemple, les per-
sonnes en bonne santé paient pour les malades, et les 
jeunes pour les personnes âgées.

« Mes sept vies me suffisent comme assurance ».  
(Il existe certes des assureurs-maladie qui offrent 
une couverture d’assurance pour les animaux dans 
leurs prestations d’assurance complémentaire. Mais il 
ne s’agit pas ici de prestations obligatoires prises en 
charge par l’assurance de base).
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Bien m’assurer : oui, mais comment ?

Joseph Santi
Comment dois-je m’assurer ? 
Pour mon opération de la 
hanche, on m’a recommandé 
un hôpital situé en dehors 
de mon canton de résidence. 
L’assurance de base va-t-elle 
couvrir tous mes frais ?

Depuis le 1er janvier 2012, le choix 
de l’hôpital est libre en Suisse. En 
principe, les patients peuvent choi-
sir l’hôpital le plus apte à traiter 
leur maladie parmi tous les hôpi-
taux suisses figurant sur une liste 
cantonale des hôpitaux (hôpital ré-
pertorié). Les assureurs-maladie et 
le canton de résidence du patient 
se partagent les frais occasionnés 
par le séjour hospitalier, mais seu-
lement jusqu’à concurrence du ta-
rif applicable au traitement dans le 
canton de résidence du patient. La 
différence est prise en charge soit 
par l’assurance complémentaire 
« Hôpital, division commune dans 

Claudine Santi-Favre
J’ai choisi la couverture 
« Hôpital, division privée ». 
Quelles sont les prestations 
offertes par cette assurance 
complémentaire ?

L’assurance de base prend en 
charge le séjour dans une chambre 
à plusieurs lits de la division com-
mune. Grâce à son assurance com-
plémentaire «  Hôpital, division 

Pierre Santi
Le dentiste scolaire a constaté 
que Yanick a besoin d’un 
traitement orthodontique pour 
réa ligner sa mâchoire. Nous avons 
reçu un devis de 12 100 francs. 
L’assurance-maladie paie-t-elle au 
moins une partie des frais ?

Les traitements dentaires ne font pas 
partie des prestations obligatoires. 
Les seules exceptions concernent les 
affections graves non évitables du 
système de mastication. Les coûts de 
traitement ne sont pris en charge par 
l’assurance de base qu’à concurrence 
de ce qu’exige la gravité de l’affec-
tion. Les coûts des traitements den-
taires peuvent être couverts par une 
assurance complémentaire.

toute la Suisse », soit par le patient 
lui-même. Cette règle s’applique 
dans la mesure où le traitement 
hospitalier peut être fourni dans 
un hôpital du canton de résidence. 
Si l’intervention ne peut s’effec-
tuer qu’en-dehors du canton de ré-
sidence ou s’il s’agit d’un cas d’ur-
gence, tous les frais sont pris en 
charge par l’assurance de base.

privée », Claudine Santi bénéfi-
cie d’une chambre individuelle, et 
c’est le ou la médecin-chef(fe) ou 
un médecin de son choix qui s’oc-
cupe d’elle.
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Bon à savoir
Par principe de solidarité, on entend :

 � une personne n’est pas livrée à elle-même ;
 � les membres d’une communauté solidaire s’octroient assistance 
et soutien réciproques ;

 � la solidarité s’applique entre les personnes jeunes et âgées,  
malades et en bonne santé, entre les femmes et les hommes ;

 � l’assurance-maladie de base est solidaire.

Va falloir que je 
me trouve quelqu’un 

d’autre pour s’occuper 
de moi.

Vas-y Elisabeth ! 
Trop cool !

Je veux faire 
une croisière avec un 
programme de yoga.

L’assurance-maladie va-t-elle 
contribuer en partie aux frais 
d’assistance sur le bateau ?Je pars en croisière pour 

deux mois, j’ai mon billet ! 
Ça me revient moins cher qu’une 

prise en charge externe, et 
on s’amuse mieux.

Moi, je me sens bien dans 
le « bateau de la solidarité » 

de l’assurance-maladie. 
Tout le monde participe.
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Bien m’assurer : oui, mais comment ?

Michèle Santi
Je vais régulièrement chez 
la gynécologue et elle 
m’a proposé de faire une 
mammographie ( radiographie 
des seins) à titre préventif. Tous 
les examens de prévention 
sont-ils pris en charge par 
l’assurance de base ?

Dans certaines conditions (prépon-
dérance du cancer du sein dans la 
famille, âge), l’assurance de base 
prend en charge tous les deux 
ans les coûts d’une mammogra-
phie. Certains cantons prennent en 
charge la mammographie à par-
tir d’un certain âge de l’assurée, 
même sans antécédents familiaux. 
La loi contient une liste exhaustive 
des examens de prévention cou-
verts par l’assurance de base. Dans 
le cadre des assurances complé-
mentaires, les assureurs-maladie 
remboursent d’autres examens de 
prévention.

Emma Santi
Après mon apprentissage, 
j’aimerais partir à l’étranger 
pour apprendre des langues. 
L’assurance de base m’offre-t-
elle une couverture suffisante ?

En cas de maladie à l’étranger, l’as-
surance de base finance les coûts 
de traitement et d’hospitalisation 
d’urgence jusqu’à concurrence du 
double du montant qui aurait été 
payé si le traitement avait eu lieu 
en Suisse. Dans des pays autres 
que ceux de l’UE, comme les États-
Unis et le Japon, il est fort probable 
que la couverture d’assurance 
ne suffise pas. L’assuré doit alors 
prendre en charge les frais non 
couverts. Une assurance complé-
mentaire pour les voyages comble 
cette lacune.

Elisabeth Santi
J’aimerais bien avoir un peu 
plus de compagnie que celle de 
la personne envoyée par l’orga-
nisation d’aide et de soins à do-
micile pour changer mon pan-
sement. L’assurance-maladie 
participe-t-elle aux frais d’une 
aide ménagère?

L’assurance de base prend en 
charge une partie des prestations 
de soins telles que celles dispen-
sées par les organisations d’aide et 
de soins à domicile lorsqu’elles sont 
prescrites par le médecin de famille 
ou le médecin traitant. Il s’agit de 
traitements qui consistent à appor-
ter des soins, comme nettoyer une 
blessure et refaire un pansement. 
Ces prestations de soins doivent 
être fournies par des prestataires 
reconnus par la loi. L’assurance de 
base ne participe donc pas aux 
frais d’une aide ménagère. 
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Toute personne domiciliée en Suisse doit être assurée 
auprès d’une caisse-maladie qu’elle peut choisir libre-
ment. L’assurance obligatoire des soins (AOS) accorde 
des prestations en cas de maladie, d’accidents (dans la 
mesure où aucune assurance-accidents n’offre de cou-
verture) et de maternité à tous les assurés, quels que 
soient leur âge, leur sexe et leur lieu de domicile. Des 
assurances complémentaires viennent compléter les 
prestations de base en fonction des besoins. 

Assurance de base
L’assurance de base offre à tous une couverture mé-
dicale de haute qualité. Cette assurance-maladie est 
obligatoire et chaque assureur fournit des prestations 
d’assurance identiques. L’assurance de base prend en 
charge les frais de traitements ambulatoires chez le mé-
decin de famille ou à l’hôpital, ainsi que sa part respec-
tive de rémunération des traitements hospitaliers sta-
tionnaires (à hauteur de 45% depuis 2017). 

Les prestations de l’assurance de base sont clairement 
stipulées dans la Loi sur l’assurance-maladie (LAMal) et 
ses ordonnances. Ces prestations sont identiques au-
près de tous les assureurs-maladie. En cas de doute sur 
la prise en charge d’une prestation par l’assurance de 
base, par exemple pour le traitement spécifique d’une 
maladie rare, l’assuré doit se renseigner au préalable 
auprès du médecin traitant et de l’assureur-maladie.

L’assurance de base couvre les dépenses liées à la mala-
die et à la maternité, voire aux accidents, si ces derniers 
ne sont pas pris en charge par une autre assurance. 

Les traitements d’urgence à l’étranger sont égale-
ment couverts par l’assurance si un retour en Suisse 
est impossible ou inopportun. Grâce aux accords bila-
téraux conclus entre la Suisse et l’UE, les assurés bé-
néficient, lors d’un séjour dans un pays de l’UE (lors 

de vacances, par exemple), des soins médicaux requis 
au même titre que les habitants de ce pays.

Les assurances complémentaires sont facultatives et 
peuvent être choisies par les assurés en fonction de 
leurs besoins individuels. Contrairement à l’assurance 
de base, l’assureur-maladie n’est pas tenu d’admettre 
une personne. Il peut refuser une demande d’affilia-
tion ou émettre des réserves. Les assurances complé-
mentaires les plus courantes sont : l’hospitalisation en 
division privée ou semi- privée, les soins dentaires, l’as-
surance d’indemnités journalières, les traitements am-
bulatoires alternatifs. L’hospitalisation en division com-
mune dans toute la Suisse est  également utile aux as-
surés venant de cantons aux tarifs bas.

Les assurances complémentaires se 
distinguent d’un assureur-maladie à l’autre 

 � Les prestations varient.
 � Les primes pour ces dernières varient aussi (échelon-
nées selon l’âge, le sexe et la région).

 � Les assureurs ont le droit d’émettre des réserves et 
de prononcer des exclusions.

 � Lors d’un sinistre, l’assureur et l’assuré peuvent rési-
lier l’assurance complémentaire mise à contribution. 
Il est conseillé de lire à ce propos les « Conditions 
générales d’assurance (CGA) ». La plupart des assu-
reurs-maladie renoncent toutefois à exercer ce droit 
de résiliation.
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Assurance complémentaire « Hôpital,  
division commune dans toute la Suisse »

Elle couvre la différence de coûts occasionnés par la 
fourniture de prestations hospitalières dans un can-
ton pratiquant des tarifs plus élevés que ceux appli-
qués dans le canton de résidence. Le canton et l’as-
sureur-maladie prennent en charge leur part respec-
tive de rémunération des prestations au tarif applicable 
dans le canton de résidence. C’est uniquement en cas 
d’urgence ou de traitement non proposé dans le can-
ton de résidence que le canton et l’assureur-maladie 
prennent en charge la différence de coûts des presta-
tions fournies hors canton de résidence. Dans tous les 
cas, l’hôpital choisi doit figurer sur la liste des hôpi-
taux du canton correspondant (hôpital répertorié). En 
souscrivant l’assurance complémentaire « Hôpital, divi-
sion commune dans toute la Suisse », l’assuré peut évi-
ter les risques financiers liés à d’éventuelles lacunes de 
couverture.

Assurances complémentaires 
pour traitement ambulatoire 

 � Thérapeutes non médecins
 � Vaccinations à titre préventif
 � Lunettes et lentilles de contact
 � Orthodontie chez les enfants
 � Médecines alternatives, etc.

Les assurances complémentaires sont conseillées à tous 
ceux qui veulent recourir à l’ensemble des méthodes 
de traitement de la médecine alternative.

Assurance complémentaire « Hôpital,  
division privée »

Elle permet à la personne assurée d’être hospitali-
sée dans une chambre à un lit dans l’établissement 
 hospitalier de son choix. En règle générale, c’est le ou 
la médecin-chef(fe), voire un médecin de son choix, 
qui la soigne.

Assurance complémentaire « Hôpital,  
division semi-privée »

Cette couverture permet aux assurés de séjourner à 
l’hôpital dans une chambre à deux lits. Là aussi, c’est 
le ou la médecin-chef(fe) qui s’occupe d’eux. Dans les 
hôpitaux où interviennent des médecins de l’extérieur 
(médecins conventionnés), l’assurance complémentaire 
permet aux assurés d’être soignés par le médecin de 
leur choix. 

Autres assurances complémentaires 
Assurance complémentaire de voyages 
Elle ne se justifie que lors de voyages dans des pays 
où les coûts de santé et les frais de transport sont éle-
vés (p. ex. aux États-Unis). Renseignez-vous auprès de 
votre assureur.

Assurance d’indemnités journalières
Elle est judicieuse pour les assurés qui ne perçoivent 
leur salaire que durant une période limitée en cas 
de maladie. Parlez-en avec votre employeur lors de 
chaque changement  d’emploi.

Bon à savoir
 � Les assurés choisissent librement leur hôpital 
(division commune) dans toute la Suisse.

 � L’hôpital doit figurer sur la liste des hôpitaux 
 répertoriés du canton. 

 � L’assurance complémentaire « Hôpital, division 
commune dans toute la Suisse » couvre les éven-
tuelles lacunes.

Bien m’assurer : oui, mais comment ?



Le yoga me fait un bien 
fou. Et en plus, mon 

assurance complémentaire 
participe aux frais !

 Je suis en plein forme et 
je prends soin de ma santé. 
Ça vaut la peine de choisir 
une franchise plus élevée.

Je fais entièrement  
confiance à mon médecin et je 
lui demande toujours conseil. 

Le modèle du médecin de 
 famille me va comme un gant.

Telmed, c’est la solution  
la plus simple : un 
seul appel suffit !
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 � médecins (avant tout des prestations de médecine 
conventionnelle) ;

 � chiropraticiens ;
 � professionnels de la santé qui fournissent des prestations 
sur prescription ou sur mandat des médecins (physiothé-
rapeutes, ergothérapeutes, personnel des organisations 
d’aide et de soins à domicile, etc.) ;

 � analyses prescrites par un médecin (analyses de labora-
toire p. ex.) ;

 � le traitement et le séjour illimité en division commune dans 
un hôpital figurant sur la liste des hôpitaux du canton ;

 � les soins à domicile (aide et soins à domicile) ou en  
établissement médico-social (EMS) ;

 � les médicaments prescrits par le médecin ;
 � les traitements dentaires imposés par une maladie grave ;
 � une contribution à des cures balnéaires prescrites par  
le médecin ;

 � une contribution aux frais de transport, de recherche et 
de sauvetage médicalement indispensables ;

 � en cas d’accidents, les mêmes prestations que pour  
la maladie, sauf si les frais sont déjà couverts par une  
assurance-accidents ; 

 � en cas de maternité, les examens de contrôle,  
l’accouchement, etc.

L’assurance de base prend en charge les coûts des traitements ambulatoires suivants :

J’adore le 
skateboard. 
Et je ne suis 

jamais tombé !

Je veux être bien soigné 
quand je suis malade. 

C’est pourquoi, j’opte pour 
le modèle HMO!



Quelle assurance-maladie choisir ?
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Claudine Santi-Favre
Je suis assurée chez le même 
 assureur pour l’assurance 
de base et l’assurance 
complémentaire. Je voudrais 
toutefois  changer  d’assureur 
pour l’assurance de base.

Il est possible de souscrire l’assu-
rance de base et l’assurance com-
plémentaire chez des prestataires 
différents. En cas de changement 
de l’assurance de base, le nou-
vel assureur-maladie ne peut pas 
formuler de réserves ni poser de 
conditions. En cas de changement 
de l’assurance complémentaire, 
Claudine Santi-Favre doit rem-
plir un questionnaire sur son état 
de santé. Les réponses fournies 
peuvent conduire à une restriction 
des prestations de l’assurance com-
plémentaire, voire à un rejet de la 
demande. L’âge peut également 
constituer un motif de refus.

Joseph Santi
Autant que je sache, les 
prestations sont les mêmes 
chez tous les assureurs- 
maladie, alors peu  importe  
où je suis assuré.

Le montant de la prime n’est gé-
néralement pas le seul critère de 
décision en faveur d’un assureur. 
Le libre choix de l’assureur- 
maladie favorise la qualité du ser-
vice et encourage une gestion 
plus économique. Des différences 
existent également pour certaines 
offres spéciales proposées dans 
le cadre de l’assurance de base, 
comme les modèles de Managed 
Care (soins gérés).

Michèle Santi
J’ai lu que l’acuponcture peut 
soulager la migraine. Mon 
 assurance-maladie prend-elle en 
charge les coûts du traitement ?

Par médecine complémentaire, on 
entend les méthodes médicales al-
ternatives, modernes ou anciennes, 
qui ont une approche holistique de 
l’être humain et ne s’attachent pas 
uniquement aux symptômes phy-
siques. L’acupuncture est prise en 
charge par l’assurance-maladie. 
D’autres méthodes thérapeutiques 
sont également prises en charge à 
condition que le médecin possède 
la formation correspondante. Il 
s’agit de la médecine anthroposo-
phique, de la pharmacothérapie de 
la médecine traditionnelle chinoise 
(MTC), de l’homéopathie et de la 
phytothérapie.

En outre, de nombreux médica-
ments prescrits dans le cadre de 

la médecine complémentaire sont 
remboursés par l’assurance de base. 
L’assurance complémentaire couvre 
les coûts d’autres traitements de 
médecine complémentaire.
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Elisabeth Santi
Je voyage beaucoup en 
Suisse, mais aussi à l’étranger, 
quand je pars en croisière par 
exemple. Quelle assurance-
maladie me  garantit que je 
peux obtenir facilement des 
renseignements lorsque je ne 
me sens pas bien ?

La réponse tient moins à une as-
surance-maladie spécifique qu’aux 
modèles proposés par l’assurance. 
En effet, s’il choisit l’option du mo-
dèle de télémédecine, l’assuré re-
çoit au téléphone les informations 
nécessaires lui permettant de savoir 
s’il peut déjà entreprendre quelque 
chose lui-même. Indépendamment 
des modèles proposés, toute assu-
rance-maladie vous donne des ren-
seignements en tout temps. Les as-
sureurs ont souvent des numéros 
d’appels spéciaux pour les appels 
depuis l’étranger. Renseignez-vous 
auprès de votre caisse-maladie.

Emma Santi
Si je veux voler de mes propres 
ailes, il faut que je surveille 
mon budget de près. Où puis-je 
trouver la prime d’assurance-
maladie la plus avantageuse 
pour moi ?

Emma peut choisir la caisse- 
maladie qui répond à ses besoins 
parmi les différentes offres propo-
sées. Le libre choix est garanti dans 
l’assurance de base. Le change-
ment d’assurance est lié à certains 
délais et préavis de résiliation  
(voir page 14).

Pierre Santi
J’ai entendu dire qu’il existe 
plusieurs caisses-maladie très 
petites et très avantageuses. 
Entrent-elles en ligne de 
compte pour nous ?

La plupart des assureurs- maladie 
sont présents dans toute la Suisse. 
Certains assureurs- maladie n’ac-
ceptent que les assurés domiciliés 
dans des cantons ou des régions 
bien définis.



B.A.-BA de l'assurance-maladie | 14

Les prestations couvertes par l’assurance de base sont 
définies par la loi et sont de qualité identique chez tous 
les prestataires. En revanche, le montant des primes 
diffère. Il dépend avant tout des coûts pris en charge 
par l’assureur-maladie pour les prestations fournies à 
l’assuré. En choisissant le modèle du médecin de fa-
mille, le modèle HMO ou tout autre modèle, ainsi que 
le montant de sa franchise, l’assuré peut baisser le 
montant des primes. Toute personne âgée d’au moins 
18 ans a le droit de conclure un contrat avec un assu-
reur-maladie.

Pour comparer les prix, il est possible de consulter le 
calculateur officiel des primes de l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) sous http://www.priminfo.ch/ 

ou d’utiliser les comparateurs d’entreprises privés. 
santésuisse, association faîtière des assureurs-mala-
die, propose également un calculateur de franchises 
(http://www.monsieur-sante.ch/fr/calculateur-de-franchise/) 
après communication des primes en automne. Les as-
sociations de défense des consommateurs et autres or-
ganisations fournissent également des renseignements 
sur les primes.

Assurances complémentaires 
Les offres des assureurs-maladie varient les unes par 
rapport aux autres au niveau des prestations, du prix 
et du service. Elles sont régies par la Loi sur le contrat 
d’assurance (LCA), comme les autres assurances pri-
vées. Les assureurs-maladie sont libres dans l’élabora-
tion des prestations et peuvent formuler des réserves 
ou tout simplement refuser l’adhésion.

Tant dans l’assurance de base que dans l’assurance 
complémentaire, le montant des primes ne doit pas 
être le seul critère de choix d’un assureur. Une haute 
qualité de services peut être un motif de préférence 
d’un assureur-maladie, même si celui-ci pratique des 
tarifs un peu plus élevés.

Résiliation lors du changement d’assureur
Si l’assuré à l’intention de changer d’assureur, il doit 
respecter les délais et préavis de résiliation. Les dé-
lais fixés pour l’assurance de base permettent généra-
lement une résiliation pour fin juin ou fin décembre, 
sous respect d’un préavis de trois mois. Cette règle 
s’applique uniquement aux assurés dont la franchise 
atteint 300 francs (enfants : 0 francs) et pour l’assu-
rance de base standard (et non pour les modèles al-
ternatifs comme HMO ou Telmed). En principe, le 
délai de résiliation est fixé à la fin de l’année civile 
pour toutes les autres options, sous respect d’un pré-
avis de trois mois.

Quelle assurance-maladie choisir ?

Dans l’assurance de base les prestations 
sont identiques. Quel est alors l’intérêt 
d’avoir différents fournisseurs de 
prestations d’assurance-maladie ?
La loi sur l’assurance-maladie prévoit la concurrence 
entre plusieurs prestataires d’assurance.
La concurrence entre ceux-ci crée des incitations à 
trouver des solutions innovantes dont les assurés 
tirent profit. Les assurés bénéficient du libre choix 
garanti. La pression concurrentielle entre les assu-
reurs-maladie favorise la qualité des prestations et 
conduit à une gestion plus efficace et plus écono-
mique des coûts. Si, à la fin d’un exercice, la diffé-
rence entre les recettes de primes d’un côté et les 
dépenses de prestations et de frais administratifs de 
l’autre dégage un excédent, les primes sont ajustées 
l’année suivante. Comme la loi interdit aux assu-
reurs-maladie de faire des bénéfices, les excédents 
reviennent intégralement aux assurés.



Pourquoi les primes de l’assurance de 
base ne sont-elles pas identiques pour 
tout le monde ?
Le montant de la prime varie selon le canton de rési-
dence, l’assureur et l’âge des assurés (moins de 18 ou 
25 ans). Au sein d’un même canton, plusieurs régions 
de primes différentes peuvent coexister selon la taille 
du canton.
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Les nouvelles primes sont communiquées chaque an-
née. C’est une autre occasion pour les assurés de rési-
lier leur assurance et de changer d’assureur au 31 dé-
cembre, en envoyant leur lettre de résiliation d’ici le 
30 novembre au plus tard. Cette règle est valable pour 
tous les modèles d’assurance et toutes les franchises. 
Elle s’applique même si les primes ne sont pas aug-
mentées voire même baissent. 

Exception : si l’assuré souhaite augmenter la franchise 
et rester chez son assureur-maladie, il peut commu-
niquer sa nouvelle franchise pour l’année prochaine 
jusqu’au 31 décembre.

Résiliation lors de la communication de la 
nouvelle prime 
En règle générale, c’est en octobre que l’assureur com-
munique à ses assurés les nouvelles primes pour l’an-
née suivante. Dans ce cas, un préavis de résiliation ra-
mené à un mois est à respecter, indépendamment du 
fait que la prime augmente, diminue ou reste iden-
tique. La résiliation intervient par conséquent au 31 dé-
cembre. La lettre de résiliation (envoyée de préférence 
par courrier recommandé) devra parvenir à l’assureur 
au plus tard le 30 novembre. Les moteurs de compa-

raison sur Internet, santésuisse et l’OFSP proposent dé-
sormais des lettres types de résiliation.

La résiliation ne prend effet que lorsque le nouvel as-
sureur a communiqué à l’ancien qu’il va assurer la per-
sonne. La couverture d’assurance est garantie dans 
tous les cas. 

En cas de changement de l’assurance de base, il est 
possible de conserver les assurances complémen-
taires chez l’assureur-maladie actuel. Les assureurs ne 
peuvent pas faire dépendre la conclusion de l’assu-
rance de base de celle d’une assurance complémen-
taire. Les délais de résiliation des assurances complé-
mentaires sont variables. 

Les conditions générales d’assurance (CGA) sont ici 
déterminantes. L’assureur-maladie doit annoncer la 
hausse de primes au moins deux mois à l’avance. 
En cas de communication tardive, l’entrée en vi-
gueur de la hausse de primes est différée de manière 
 correspondante.  
Exemple : avis reçu en novembre = augmentation de 
prime seulement dès le 1er février.

Bon à savoir
La liberté de choix est intégrale : 

 � tout assureur-maladie offrant des prestations en 
Suisse est tenu d’admettre dans l’assurance de 
base une personne domiciliée en Suisse (obliga-
tion d’admission) ;

 � aucune réserve de santé pour limiter ou refuser 
la fourniture de prestations ne peut être pronon-
cée dans l’assurance de base.
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Pierre Santi
Les primes mensuelles pour ma 
famille pèsent lourd sur mon 
budget. Je veux une couverture 
à la fois  économique et de 
bonne qualité.

Les assureurs-maladie utilisent 
95% des primes pour régler les 
factures émises par les fournis-
seurs de prestations (hôpitaux, mé-
decins, physiothérapeutes, phar-
maciens pour les médicaments, 
etc.). Les autres 5 % servent à cou-
vrir les frais administratifs des as-
sureurs-maladie. Chaque assu-
ré/e peut réduire directement sa 
prime en optant délibérément pour 
une franchise plus élevée ou en 
concluant un modèle d’assurance 
spécial, comme les modèles du 
médecin de famille, HMO, 
Telmed, etc.

Michèle Santi
Je vais bientôt recommencer à 
travailler à temps partiel. Cela 
 va-t-il influer sur ma prime  
d’assurance-maladie ?

Les personnes qui travaillent au 
moins huit heures par semaine 
chez le même employeur sont as-
surées contre les accidents pro-
fessionnels et non professionnels. 
C’est pourquoi il est recommandé 
d’exclure les accidents de la cou-
verture d’assurance-maladie.
La prime baisse alors de 7 % au 
maximum. Dès que l’activité pro-
fessionnelle cesse, la couverture 
contre les accidents doit être réac-
tivée sans tarder.

Joseph Santi
C’est mon médecin de famille 
qui me connaît le mieux, et 
je n’ai  encore jamais consulté 
un autre médecin. Puis-je tirer 
profit de cette situation?

Pour que le montant de la prime 
baisse, il faut que le médecin soit 
lié à l’assureur-maladie par un mo-
dèle du type « médecin de famille » 
et que l’assuré opte pour cette for-
mule. En contrepartie, l’assuré s’en-
gage à toujours consulter en pre-
mier son médecin de famille pour 
tout traitement médical.

Comment alléger ma prime ?
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Emma Santi
Puis-je modifier le montant de 
la franchise en milieu d’année ? 
 Financièrement, j’économiserais 
une jolie somme d’ici la fin de 
l’année.

Le changement pour une franchise 
moins élevée est possible à la fin 
de chaque année civile. Le mon-
tant de la nouvelle franchise doit 
être communiqué par écrit à la 
caisse-maladie au plus tard le 30 
novembre (réception de la lettre 
par l’assureur). Le choix d’une fran-
chise plus élevée ne peut inter-
venir qu’au début de chaque an-
née civile. Le montant de la nou-
velle franchise doit être signalé par 
écrit à la caisse-maladie avant le 31 
décembre au plus tard (en tenant 
compte des jours fériés).

Claudine Santi-Favre
Est-il encore possible à mon 
âge de changer d’assureur-
maladie pour mes assurances 
complémentaires ?

Les dispositions de la Loi sur le 
contrat d’assurance (LCA) régle-
mentent les assurances complé-
mentaires. La liberté contractuelle 
fixée dans la loi permet aux as-
sureurs-maladie d’exiger un exa-
men de santé avant la conclusion 
d’une assurance complémentaire, 
d’émettre des réserves, voire de re-
fuser un assuré. Il faut donc s’at-
tendre à ce que certaines caisses-
maladie refusent l’adhésion à partir 
d’un certain âge.

Elisabeth Santi
On dit souvent que les pro-
blèmes de santé commencent 
vers 50 ans. Que se passe-t-il au 
 niveau des primes lorsqu’une 
 personne décède ?

Vous êtes le meilleur exemple, Ma-
dame Santi, que l’on peut vieillir en 
restant en bonne santé. Mais pour 
répondre à votre question : l’obliga-
tion de verser des primes échoit le 
jour qui suit le décès. Le décès doit 
toutefois être communiqué à l’as-
surance par le biais d’un certificat 
de décès.



B.A.-BA de l'assurance-maladie | 18

En Suisse, la couverture des soins est de très bonne 
qualité. Mais ce niveau élevé a aussi un prix. La prime 
d’assurance-maladie qui en découle peut considéra-
blement peser sur le budget d’une famille, surtout si 
celle-ci n’a pas de gros revenus. Il est ainsi dans l’inté-
rêt de tous les assurés et contribuables que les coûts 
de l’assurance de base soient maîtrisés.

Les assurés peuvent contribuer d’une manière générale 
à réduire les coûts du système de santé en adoptant 
un comportement responsable, notamment en s’abs-
tenant de consulter le médecin à tout bout de champ. 
Un mode de vie sain, combinant une alimentation 
équilibrée et suffisamment d’exercice, contribue aussi 
au bien-être personnel et réduit la prédisposition aux 
maladies de civilisation.

Notre porte-monnaie ressent directement les effets de 
nos décisions personnelles, qui sont susceptibles de faire 
baisser le montant de notre prime d’assurance- maladie. 
Voici quelques possibilités ouvertes aux assurés :

 � choix d’un modèle spécifique de médecin (mo-
dèle Managed Care, modèle du médecin de famille, 
HMO, etc.) ;

 � augmentation de la franchise ;

 � résiliation d’assurances complémentaires ;
 � suspension de l’assurance (par exemple en cas de 
service militaire d’une durée d’au moins 60 jours ou 
suppression de la couverture contre les accidents si 
celle-ci est assurée par le biais de l’employeur) ;

 � obligation de demander un « second avis » ;
 � changement d’assureur-maladie ;
 � demande de réduction de primes (n’est pas 
 nécessaire dans tous les cantons).

Modèles Managed Care  
(réseaux de soins gérés) et HMO
Certains assureurs-maladie coopèrent avec des centres 
de santé qui emploient des médecins salariés. En cas 
de maladie, les assurés sont systématiquement pris 
en charge par ces centres de santé. Le médecin trai-
tant est payé au moyen d’un forfait mensuel pour son 
suivi médical. Ce forfait couvre toutes les prestations 
dispensées par lui-même ou par quelqu’un de l’ex-
térieur. Même en cas d’urgence, les adhérents à un 
HMO doivent d’abord s’adresser au médecin du centre. 
S’il est injoignable ou si l’assuré ne se trouve pas à 
son lieu de domicile ou de travail, il consulte le méde-
cin de garde le plus proche. Mais il est ensuite tenu de 
contacter son médecin HMO dès que possible. Les mo-
dèles Managed Care fonctionnent selon le même prin-
cipe. Seul le financement du modèle est différent : l’as-
sureur et le médecin établissent un budget par tête, et 
le médecin partage la responsabilité du budget (réduc-
tion de primes jusqu’à 20 %).

Modèle du médecin de famille
Il s’agit de médecins libres praticiens qui ont passé une 
convention avec les assureurs-maladie. L’assuré choi-
sit son médecin de famille sur une liste établie à cet ef-
fet et s’engage à toujours le consulter en premier. Ce 
n’est que lorsque le traitement l’exige que l’assuré est 
dirigé vers un spécialiste. Comme dans le cas du mo-

Comment alléger ma prime ?

Le montant de la prime d’assurance-
maladie est-il approprié ?
La prime d’assurance-maladie est calculée sous 
forme de prime par tête. Par conséquent, elle ne 
dépend pas du revenu personnel. La compensation 
sociale est garantie pour les revenus modestes grâce 
au versement de réductions de primes. 40 % des 
coûts de la santé sont financés par les rentrées fis-
cales. Aussi les personnes aux revenus élevés contri-
buent-elles davantage au financement de l’approvi-
sionnement médical.



Je peux comparer 
les primes en ligne 

facilement.

Les deux dernières années 
sont les plus chères, que 

l’on meure jeune ou vieux.
Je peux assurer 
mes sept vies ? 

Si je choisis une franchise 
plus élevée et le modèle 

HMO, j’économise 2210.40 
francs !

Ai-je droit à une réduction 
de primes ?
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dèle HMO, le médecin assume le rôle du médecin de 
premier recours (gate-keeper : gardien placé à l’entrée 
et filtrant tous les accès). Il empêche que les patients 
n’aillent trop rapidement ou inutilement chez un ou 
plusieurs spécialistes aux honoraires coûteux (réduc-
tion jusqu’à 20 %).

Consultation téléphonique 
(modèle Telmed)
En optant pour le modèle Telmed, l’assuré s’engage, 
avant chaque visite chez le médecin, à faire appel à 
une consultation téléphonique. Sur la base des rensei-

gnements fournis par l’assuré, des experts médicaux 
réalisent une première évaluation, formulent des re-
commandations ou dirigent le patient vers un médecin 
ou un hôpital (réduction de primes jusqu’à 20 %).

Il existe également des modèles dans lesquels l’assuré 
s’engage à ne consulter que des médecins ou des hô-
pitaux désignés par l’assurance-maladie. A la diffé-
rence du modèle du médecin de famille, le médecin 
peut être choisi au cas par cas.

J’ai trouvé une application 
pour les primes !



Comment alléger ma prime ?
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Augmentation de la franchise
La franchise est une participation annuelle des assurés 
aux coûts dont le montant maximal est plafonné. En 
échange d’une réduction de primes, l’assuré peut déci-
der d’augmenter sa franchise au-delà du montant ordi-
naire de 300 francs jusqu’à une participation maximale 
de 2500 francs. 

Définition des besoins personnels en 
matière d’assurances complémentaires
Les assurances complémentaires permettent aux as-
surés de couvrir certains risques en fonction de leurs 
besoins personnels. Pour savoir s’il est opportun de 
conclure des assurances complémentaires et lesquelles 
choisir, il est préférable de s’informer et de se faire 
conseiller.

Suspension de l’assurance
Suppression de la couverture accidents : si l’assuré tra-
vaille au moins huit heures par semaine chez le même 
employeur, ce dernier est tenu de l’assurer contre les 
accidents professionnels et non professionnels. L’assuré 
peut alors suspendre la protection en cas d’accidents 
auprès de son assureur- maladie pendant la durée du 
contrat de travail. Il bénéficie ainsi d’une réduction de 
primes de 7 % au maximum. Mais dès qu’il n’est plus 
assuré contre les accidents par l’intermédiaire d’une 
entreprise, il a l’obligation de le faire savoir immédiate-
ment à  l’assureur-maladie. Celui-ci réactive alors sans 
tarder la couverture accidents.

Seconde opinion
Certains assureurs accordent un rabais à leurs assu-
rés au bénéfice d’une assurance complémentaire se-
mi-privée et privée si ceux-ci s’engagent à demander 
un deuxième avis auprès du médecin-conseil de l’as-
surance-maladie avant de subir une opération défi-
nie. Même si le deuxième médecin consulté recom-
mande de ne pas subir l’intervention, l’assuré est en-
core libre de choisir s’il souhaite se faire opérer ou 
non.

Exemples d’interventions concernées :
 � opération des amygdales ;
 � chirurgie reconstructive des ligaments du genou et 
de la cheville ;

 � opération des disques intervertébraux ;
 � examens exploratoires d’articulations ;
 � implantation d’articulations artificielles ;
 � césarienne programmée ;
 � opération d’un hallux valgus/varus ; 
 � hystérectomie ; 
 � prostatectomie ;
 � ablation de la vésicule biliaire ;
 � opération de la cataracte ;

Bon à savoir
Suspension en cas de service militaire de longue 
durée : les personnes qui accomplissent des mis-
sions dans le cadre de services de maintien de la 
sécurité et de la paix pendant plus de 60 jours 
consécutifs (service militaire ou civil, Croix -Rouge 
ou protection civile) ont le droit de demander la 
suspension des primes pour ce laps de temps. Une 
copie de l’ordre de marche (pour le service mili-
taire) ou de la convocation (pour le service civil) 
doit être envoyée à l’assureur-maladie avant l’en-
trée en service. Si ces documents parviennent à 
l’assureur au moins huit semaines avant le début 
du service, celui-ci ne prélèvera aucune prime pen-
dant toute la durée de la suspension. Les adminis-
trations compétentes informent les personnes 
accomplissant leur service.
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 � opération des varices ;
 � transplantation de cornée.

Changement d’assureur-maladie
(c. f. p. 14)

Réduction de primes
Les personnes à revenu modeste ont droit à des contri-
butions de leur canton pour financer leurs primes d’as-
surance de base. L’assureur reçoit directement les 
contributions et les déduit de la facture des primes. 
L’assuré reçoit donc une facture moins élevée. Certains 
cantons et communes octroient une réduction des 
primes automatiquement, d’autres ne le font que sur 
demande de l’assuré. Renseignez-vous auprès de votre 
commune de domicile.

Réduction de primes pour jeunes adultes 
Les assurés entre 18 et 25 ans bénéficient d’une réduc-
tion de primes auprès de leur  assureur. 

Ne pas abuser des consultations chez  
le médecin 
Ceux qui ne vont pas chez le médecin pour le moindre 
« petit bobo » occasionnent moins de coûts et mé-
nagent leur porte-monnaie !

Vivre sainement
Les personnes qui adoptent un mode de vie sain sont 
généralement moins malades et économisent de 
l’argent.

Où va l’argent des primes ? Prenons pour exemple la famille Santi : 
 � sur 100 francs de primes, 36 francs sont prélevés et vont à Joseph Santi, qui représente les hôpitaux (traitements ambulatoires et stationnaires).
 � 22 francs vont à Michèle Santi, c’est-à-dire aux traitements fournis par le médecin.
 �  17 francs sont utilisés pour les médicaments que nous nous procurons auprès des médecins ou des pharmacies : c’est la part que montre Pierre Santi.
 � Elisabeth Santi reçoit 8 francs en qualité de représentante des organisations d’aide et de soins à domicile et des EMS.
 � 7 francs vont à Claudine Santi pour la physiothérapie et d’autres soins.
 � II reste les 5 francs de Yanik pour les analyses de laboratoire.
 � Enfin, il n’y a plus que les 5 francs d’Emma pour couvrir les frais administratifs des assureurs-maladie.



La facture est-elle correcte ?
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Emma Santi
Je ne gagne pas encore 
beaucoup d’argent, alors je 
préfèrerais que les factures 
de mon médecin soient 
directement envoyées à mon 
assureur-maladie pour être 
réglées.

Emma Santi peut en effet faire ré-
gler ses factures de cette façon, 
dans la mesure où elle a signé un 
accord correspondant avec son 
médecin. La personne assurée re-
çoit alors à chaque consultation 
une copie de la facture transmise 
à l’assureur.

Pierre Santi
Dans l’assurance de base, 
des milliards sont en jeu. 
Les assureurs-maladie font 
très certainement de gros 
bénéfices ?

La loi interdit aux assureurs- 
maladie de faire des bénéfices. 
Les excédents réalisés d’une an-
née sur l’autre reviennent exclusive-
ment aux assurés. Les soldes posi-
tifs des bilans servent à constituer 
des réserves, qui, à leur tour, per-
mettent d’amortir les fluctuations 
dans l’évolution des coûts tout en 
garantissant la solvabilité des assu-
reurs-maladie. Pour chaque franc 
de primes versé, 95 centimes sont 
consacrés en moyenne au paie-
ment des prestations médicales 
et 5 centimes, à la couverture des 
frais administratifs.

Michèle Santi
Les factures des médecins re-
gorgent d’indications incompré-
hensibles. Même si je ne suis pas 
experte, puis-je quand même 
contrôler la facture ?

Le patient peut vérifier la facture 
même sans connaissances particu-
lières, en contrôlant si les presta-
tions énumérées sont indiquées et 
saisies correctement. Les patients 
peuvent signaler les incohérences à 
l’assureur-maladie ou au fournisseur 
de prestations qui a établi la facture. 
Le patient peut également vérifier 
s’il est vraiment resté chez le mé-
decin pendant le temps indiqué sur 
la facture (additionner les consulta-
tions). Les factures médicales sont 
rédigées de manière identique dans 
toute la Suisse conformément aux 
directives uniformes du tarif à l’acte 
TARMED. Des informations détail-
lées peuvent être consultées pour 
toutes les positions TARMED.
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Elisabeth Santi
Un archéologue est le meilleur 
mari qu’une femme puisse 
avoir : plus elle vieillit, plus il 
s’intéresse à elle. Tout ça, c’est 
bien beau, mais en prenant de 
l’âge, on a de plus en plus de 
douleurs en tous genres et on 
consulte donc davantage son 
médecin. Mon médecin peut-il 
prescrire autant de traitements 
et de médicaments qu’il le 
souhaite ?

L’activité médicale doit satisfaire 
aux critères d’efficacité, d’adéqua-
tion et d’économicité des presta-
tions. Lorsqu’un médecin présente 
des coûts supérieurs à la moyenne, 
les assureurs-maladie vérifient s’ils 
sont en présence d’une éventuelle 
surmédicalisation des patients en 
comparant certaines valeurs de ré-
férence au sein d’un groupe té-
moin de médecins.

Joseph Santi
Autant que je me souvienne, 
les primes ont toujours 
augmenté. Cela va-t-il 
changer un jour?

Pour freiner les coûts, il faut 
 s’attaquer aux grands postes de 
dépenses, en l’occurrence les trai-
tements dispensés par les méde-
cins, les hôpitaux, les médicaments 
et les soins. En définitive, les assu-
rés jouent un rôle eux aussi parce 
qu’ils sont de plus en plus exi-
geants. Mais l’évolution des coûts 
est également influencée par la 
part croissante de personnes âgées 
et par le progrès médical.

Bon à savoir
Que signifie : « Critères 
EAE » ? L’activité médicale 
doit se conformer aux prin-
cipes de l’efficacité, de 
l’adéquation et de l’écono-
micité. Un traitement est 
considéré comme efficace 
s’il guérit ou soulage les 
maux. Adéquation : le traite-
ment est-il approprié pour 
l’affection concernée ? Une 
séance de physiothérapie lors 
d’une fracture d’un bras n’est 
pas considérée comme 
mesure adéquate de première 
instance alors qu’un plâtre 
serait approprié.  L’économicité 
des prestations constitue un 
point important : elle inclut les 
deux premiers points. Existe-
t-il pour le traitement choisi 
un traitement équivalent, 
moins cher et de même utilité 
pour le patient ? Prenons pour 
exemple une rupture des liga-
ments : le patient doit-il se 
faire opérer ou est-ce qu’une 
physiothérapie apportera les 
mêmes résultats, sans pour 
autant faire subir au patient 
une intervention douloureuse 
et onéreuse ?
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s’agit ensuite de la transmettre à l’assureur-maladie 
qui couvrait la personne assurée au moment du trai-
tement.

Bien sûr, il est également possible de contester la fac-
ture directement auprès du fournisseur de prestations 
qui l’a établie et d’exiger une facture corrigée.

TARMED facilite et encourage le transfert électronique 
des données entre les assureurs et les médecins, voire 
les hôpitaux. Le formulaire de facturation standardisé 
en fait également partie. De nombreux postes sur la 
facture sont incompréhensibles pour les profanes. Voici 
certaines informations que vous pouvez contrôler :

1–6 Données personnelles :  la facture vous 
concerne-t-elle ? Est-elle établie par votre médecin ? 

7 Diagnostic :  le diagnostic est saisi selon le « code 
tessinois ». Il se compose d’une majuscule et d’un 
chiffre. Sur la facture, « N1 » correspond à « affec-
tion dermatologique allergique cutanée / eczéma ». 
Cet exemple montre que le diagnostic recouvre un très 
large tableau clinique.

8 « TG » correspond à « tiers garant »,  c’est-à-dire 
que l’assuré paie la facture et envoie par la suite une 
demande de remboursement à la caisse- maladie. « TP » 
correspond à « tiers payant », c’est-à-dire que la facture 
est envoyée directement à  l’assureur-maladie. 

9 Dates des traitements : vérifiez si vous étiez bien 
chez le médecin ou le thérapeute à cette date. Notez 
que les consultations téléphoniques sont également 
facturées. 

Dans la plupart des cas, le médecin envoie la  facture 
au patient. La personne assurée règle la facture et en-
voie l’original à l’assureur qui, de son côté, contrôle la 
facture et rembourse au patient les honoraires déjà 
payés au médecin. Ce mode de règlement est appelé 
« tiers garant ».

Si la facture du médecin est adressée directement à 
l’assureur-maladie, la personne assurée reçoit une co-
pie de la facture. Ce mode de règlement est appelé 
« tiers payant ». Le mode de paiement est convenu 
entre assureurs-maladie et médecins.

Comme pour toute autre facture, il est recommandé 
de contrôler la facture du médecin.

Voici les points à observer :
 � le nombre de consultations (contacts pris avec le 
médecin) est-il correct ?

 � le genre et la quantité des médicaments indiqués 
sont-ils corrects ?

 � les autres points (comme les traitements énumérés sé-
parément) sont-ils corrects du point de vue du patient ?

Il convient d’indiquer ce qui paraît incorrect, soit di-
rectement sur la facture, soit sur la copie de celle-ci. Il 

Recettes et dépenses :  
la facture est-elle correcte ?

TARMED
TARMED est le nom du tarif à l’acte applicable à toutes 
les prestations ambulatoires fournies en Suisse à l’hô-
pital, au cabinet du médecin ou au domicile du patient. 
Cette nomenclature regroupant 4600 positions tari-
faires réglemente le décompte des prestations.
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10  Numéro du tarif appliqué  001 = TARMED, 
316 = liste des analyses de laboratoire, 400 = liste des 
spécialités (LS) : la LS englobe tous les médicaments 
pris en charge par l’assurance de base. Il existe un 
grand nombre d’autres listes de tarifs. La somme fac-
turée est-elle correcte ? Les médicaments mention-
nés (Doxyclin forte, 800 mg, 8 comprimés) corres-
pondent-ils à ce qui est écrit sur l’emballage (nom, do-
sage, nombre de comprimés, etc.) ? Les prix des mé-
dicaments pris en charge par l’assurance de base sont 
consultables sur : www.spezialitätenliste.ch

11 Quantité = quantité facturée par position ta-
rifaire :  indique le nombre de fois où la prestation a 
été fournie. Le plus simple à vérifier est le nombre de 
médicaments. La durée de la consultation se déchiffre 
ainsi: « 00.0010 » correspond aux cinq premières mi-
nutes, « 00.0020 » aux cinq minutes supplémen-
taires, et « 00.0030 » aux dernières cinq minutes. Dans 
l’exemple, la consultation a donc duré au maximum 15 
minutes en tout. 

12 Point tarifaire de la prestation médicale :  pour 
chaque prestation (point tarifaire), le même nombre de 
points tarifaires est facturé à l’échelle de toute la Suisse. 
Par exemple : « Consultation, premières cinq minutes » 
équivaut à 9,57 points. Le TARMED liste environ 4600 
prestations médicales qui correspondent à un point ta-
rifaire. Il représente donc l’inventaire médical le plus dé-
taillé au monde pour les prestations médicales. 

13 Valeur de point tarifaire de la prestation  
médicale :  la valeur du point tarifaire (VPT PM) est 
différente de canton à canton, contrairement au point 
tarifaire. Si l’on multiplie le point tarifaire (9,57 dans 
l’exemple) par la valeur du point tarifaire (0,89 dans 
l’exemple), on obtient le prix de la prestation médicale 
(PM)  fournie.

14 Point tarifaire de la prestation technique  
(PT) :  il indemnise l’infrastructure (loyer, électricité, 
nettoyage) et le personnel non médical (assistants mé-
dicaux). Le point tarifaire valable pour toute la Suisse 
figure dans l’exemple : (PT) 8,19.

15 Valeur du point tarifaire pour la prestation 
technique (VPT PT) :  doit avoir la même valeur que 
celui de la PM, en l’occurrence 0,89.

16 Code de la prestation prise en charge :  c’est 
la colonne « P » qui est importante ici. Le médecin 
consigne dans cette colonne si la prestation est obli-
gatoire ou non. Un 1 dans cette colonne signifie que 
l’assurance obligatoire des soins (AOS) doit prendre en 
charge les coûts ; un 0, par contre, signifie qu’il s’agit 
d’une prestation non prise en charge.

Bon à savoir
 � Les assureurs-maladie économisent chaque 
année trois milliards de francs grâce à leur 
contrôle des factures. 

 � Ils participent ainsi activement à la baisse 
des primes pour les assurés.
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17 Montant total de chaque prestation (position 
tarifaire).  Il se calcule de cette manière : point tarifaire 
de la prestation médicale x VPT de la prestation médi-
cale + point tarifaire de la prestation technique x VPT 
de la prestation technique. Dans notre exemple, il cor-
respond à : (9,57 x 0 86) + (8,19 x 0,86) = 15,27.

18 Montant total de la facture.

Les coûts de l’assurance de base
Dans l’assurance obligatoire des soins (AOS), les coûts 
n’ont cessé d’augmenter d’année en année depuis l’en-
trée en vigueur de la Loi sur l’assurance-maladie le 1er 
janvier 1996. En 2013, la croissance des coûts se mon-
tait à 4,4 % par personne assurée. Depuis 1997, les 
coûts ont bondi de 12,9 à 32,3 (2017) milliards de francs 
(coûts bruts, c’est-à-dire coûts globaux sans déduction 
de franchises et quote-part), soit une croissance an-
nuelle moyenne de 4 %. Trois quarts des coûts de l’as-
surance de base sont imputables aux hôpitaux, aux mé-
dicaments et aux médecins. À eux seuls, les coûts hos-
pitaliers ambulatoires et stationnaires représentaient 
12,2 milliards de francs en 2017.

Oui aux réserves et provisions,  
non aux profits !
L’assurance obligatoire des soins (AOS) n’est pas axée 
sur la réalisation de bénéfices. Si les recettes excèdent 
les dépenses consacrées au paiement des prestations 
et des frais administratifs, l’excédent doit revenir en to-
talité aux assurés. Les assureurs-maladie doivent être 
en mesure à tout moment de faire face à leurs obliga-
tions financières. Pour y parvenir, ils constituent des ré-
serves qui doivent atteindre un seuil minimal fixé par 
la loi. D’un point de vue économique, les réserves sont 
considérées comme des fonds propres des assureurs. 
Les provisions, quant à elles, sont d’une toute autre na-
ture. Elles sont constituées pour couvrir des prestations 
déjà fournies mais non encore réglées.

Quels montants dois-je payer moi-même ?

L’assuré doit prendre lui-même en charge une certaine 
partie des coûts en s’acquittant de la franchise et de la 
quote-part. Les prestations de maternité sont cependant 
exemptées de cette participation aux coûts.

Franchise
Si la personne assurée a bénéficié de prestations, elle 
doit payer de sa poche 300 francs par an (franchise 
ordinaire). L’assurance-maladie ne prend en charge que 
la part des coûts dépassant le montant de la franchise. 
La franchise ordinaire n’est pas perçue pour les 
enfants. Les assurés peuvent, à titre facultatif, opter 
pour une franchise plus élevée en contrepartie d’une 
réduction de primes correspondante. Les adultes et 
jeunes adultes peuvent choisir une franchise maximale 
de 2500 francs (autres possibilités : 500, 1000, 1500, 
2000 francs), les enfants, de 600 francs (autres possi-
bilités : 100, 200, 300, 400, 500).

Quote-part
Une fois la franchise entièrement utilisée, l’assurance-ma-
ladie rembourse 90 % des frais qui dépassent le montant 
de la franchise. Le patient prend en charge les 10 % res-
tants de la facture, mais uniquement à concurrence d’une 
somme maximale de 700 francs par an. Pour les enfants, 
le montant maximal de la quote-part est fixé à 350 
francs. Pour les médicaments, la quote-part se monte à 
20 % (quote-part différenciée) lorsqu’un générique équi-
valent et moins cher serait disponible, mais que le patient 
choisit la préparation originale, sans nécessité médicale.

Participation aux coûts des séjours hospitaliers 
Les adultes âgés de plus de 25 ans doivent participer aux 
frais de leur séjour à l’hôpital à raison de 15 francs par 
jour indépendamment de la franchise et de la quote-part. 
Cette participation ne s’applique pas aux prestations en 
cas de maternité.



Comment rester en bonne santé ?
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Pierre Santi
Il faudrait que je reprenne le 
sport, mais je n’ai pas le temps !

Trente minutes d’activité physique 
par jour permettent déjà de rester 
en forme et de prévenir le surpoids. 
Pour commencer, il suffit de mon-
ter régulièrement les escaliers ou 
de jardiner.

Claudine Santi-Favre
Même si j’ai une bonne hygiène 
de vie, ma prime ne baisse pas. 
Pourquoi ? 

Joseph Santi
Est-ce vrai que ma prime 
d’assu rance-maladie contient 
une contribution obligatoire à 
la promotion de la santé ?

Les assureurs-maladie administrent 
de concert avec les cantons une 
institution chargée de la prévention 
des maladies et de la promotion de 
la santé appelée « Promotion Santé 
Suisse ». Une partie de la prime 
versée par chaque assuré contribue 
à son financement.

Michèle Santi
Mon assureur-maladie prend-il 
en charge une partie des frais de 
mon cours de yoga ?

Certains assureurs-maladie prennent 
en charge, à titre facultatif, une par-
tie des frais dans le cadre d’une as-
surance complémentaire.

Elisabeth Santi
L’âge a un grand avantage : on 
n’entend plus les bêtises que 
les gens racontent.

Un mode de vie responsable fa-
vorise le bien-être et aide à mieux 
gérer le stress. Ceux qui tombent 
moins souvent malades en pro-
fitent sur le plan personnel, mais 
aussi financier : ils peuvent choisir 
une franchise plus élevée et écono-
miser des primes.



Après une partie de  
pétanque, rien de tel qu’une 

petite sieste ! 

B.A.-BA de l'assurance-maladie | 29 

Bon à savoir
Promotion Santé Suisse : c’est quoi ? 

 � Promotion Santé Suisse est une fondation soutenue par les 
cantons et les assureurs. 

 � Sur la base d’un mandat légal (Loi sur l’assurance-maladie, 
art. 19), elle lance, coordonne et évalue des mesures desti-
nées à promouvoir la santé. La fondation est placée sous la 
surveillance de la Confédération. 

 � En Suisse, chaque personne verse par année un montant de 
CHF 4.80 en faveur de Promotion Santé Suisse.

 � Un petit investissement pour de grands effets sur la santé 
de tous !

 � Ce montant est encaissé par les assureurs-maladie pour le 
compte de la fondation.

A partir d’un certain âge,  
on regrette les péchés 

qu’on n’a pas commis ! Du 
coup, je fume de temps 

en temps.Les souris 
sont parties… 
C’est l’heure de  

la sieste ?

En pleine nature ou dans 
une salle de gym, j’essaie 

de  garder la forme.

Namasté.

Regarde, Elisabeth 
est en train de fumer ! 

Mieux vaut un open air avec 
les copains qu’une sortie 
en famille dans la nature.
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Comment rester en bonne santé ?

Dans notre système de santé, la promotion de la santé 
est une mission qui relève dans une large mesure de la 
responsabilité personnelle de tout un chacun. Comme 
les enquêtes le montrent régulièrement, les mesures 
mises en place par les autorités afin de contrecarrer 
les comportements néfastes pour la santé trouvent 
de plus en plus d’écho. Dernier exemple en date : le 
consensus quasi unanime pour instituer l’interdiction 
de fumer dans les lieux et transports publics, ainsi que 
dans les restaurants.

Un poids corporel sain
Globalement, notre société est de plus en plus mo-
bile, mais la part de ceux qui ne pratiquent aucun 
sport reste stable depuis des décennies, soit un quart 
de la population. Il est réjouissant d’apprendre qu’en 
1970, 22 % faisaient du sport deux fois par semaine, 
et qu’aujourd’hui, 52 % pratiquent une activité phy-
sique. Ce phénomène s’étend aussi aux jeunes et aux 
enfants qui ont augmenté leur activité depuis 2002. 
Cette constatation contredit l’hypothèse largement 
répandue selon laquelle la population bouge de moins 
en moins. Le surpoids et la sédentarité sont considé-
rés comme deux des causes principales du développe-
ment de nombreuses maladies.

Pas besoin de transpirer à grosses gouttes pour être en 
bonne santé : trente minutes seulement d’activité phy-
sique quotidienne contribuent à atteindre et à mainte-
nir un poids corporel sain. Sans endosser de tenue de 
gym, il vous suffit simplement de sortir du tram ou du 
bus un arrêt plus tôt et de parcourir le reste du trajet à 
pied ! Ou de prendre l’escalier plutôt que l’ascenseur ! 
Et pour ceux qui préfèrent bouger au sein d’un groupe, 
il existe certainement près de chez vous des offres 
d’aquagym, de marche nordique, de jogging, etc. pro-
posées par la commune ou des clubs de sport.

Des fruits et des légumes pour la santé
« Cinq par jour » : mangez cinq fois par jour des fruits 
et des légumes en les variant à votre guise. Plus vous 
mélangez les couleurs, mieux ce sera pour votre 
santé ! A la maison ou sur votre lieu de travail, gardez 
toujours des fruits à portée de main. Autre chose : en 
Suisse, l’eau du robinet est d’une qualité identique à 
l’eau minérale dans de nombreuses agglomérations – 
raison de plus pour renoncer aux boissons sucrées.

Santé psychique : c’est l’équilibre qui compte
Veillez à un bon équilibre en compensant les phases 
de stress par des activités de loisirs et beaucoup 
d’exercice. Il faut également veiller à dormir suffisam-
ment. Entretenir des relations sociales est un autre 
 facteur important. La reconnaissance et l’estime 
sont des éléments-clés pour accroître la joie de vivre. 
 Prononcés au moment opportun, des félicitations ou 
un compliment peuvent faire des miracles. Sans ou-
blier de décompresser régulièrement, soit en allant 
faire une promenade, soit en lisant un bon livre.
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santésuisse – Les assureurs-maladie suisses
Römerstrasse 20, 4502 Soleure
Tél. +41 32 625 41 41, mail@santesuisse.ch 
www.santesuisse.ch

Office fédéral de la santé publique (OFSP)
Schwarzenburgstrasse 165, 3079 Liebefeld-Berne
Adresse postale: Office fédérale de la santé  
publique, 3003 Berne
Tél. +41 58 462 21 11, info@bag.admin.ch
www.bag.admin.ch

Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
Effingerstrasse 20, 3003 Berne
Tél. +41 58 462 90 11
Adresse postale : Office fédéral des assurances  
sociales, 3003 Berne
www.bsv.admin.ch

RVK – Fédération des assureurs-maladie  
de petite et de moyenne taille
Haldenstrasse 25, 6006 Lucerne
Tél. +41 41 417 05 00, info@rvk.ch 
www.rvk.ch

Institution commune LAMal
Industriestrasse 78, 4600 Olten
Tél. +41 32 625 30 30
www.kvg.org

Office de médiation de l’assurance-maladie
Case postale 3565, 6002 Lucerne
Tél. (D) +41 41 226 10 10, 
Tél. (F) +41 41 226 10 11
Tél. (I) +41 41 226 10 12 
info@om-kv.ch
www.om-kv.ch

Promotion Santé Suisse
Avenue de la Gare 52
1003 Lausanne
Tél +41 21 345 15 15 
office.lausanne@promotionsante.ch
www.promotionsante.ch
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