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Informations générales 

 
1 Loi sur les épidémies ou loi sur l’assurance-maladie – laquelle s’ap-
plique ? 

 
La Loi sur les épidémies (LEp) en vigueur depuis 2016 réglemente entre autres le financement des me-
sures décrétées par les autorités. Le financement des examens épidémiologiques, des tests de diagnos-
tic, des coûts des laboratoires de référence ou des quarantaines dans un hôpital ordonnées par les autori-
tés font notamment partie de l’arsenal de mesures au plan médical. L’OFSP a ainsi précisé que les tests 
auxquels se soumet le personnel des hôpitaux ou des EMS seraient pris en charge par les cantons. Si 
des médecins réalisent le test sur des personnes malades, les coûts sont à la charge des assureurs-mala-
die. Cette sécurité juridique est indispensable pour les assurés : il faut à tout prix éviter qu’ils renoncent 
aux investigations médicales nécessaires par crainte de non-paiement des factures – un comportement 
dangereux d‘un point de vue épidémiologique. La sécurité juridique clarifie aussi la situation pour les four-
nisseurs de prestations et les répondants des coûts. Car si la Confédération, les cantons et les caisses-
maladie sont d’accord sur les coûts à supporter – par qui et dans quelles circonstances –, les fournisseurs 
de prestations, et en particulier les hôpitaux, les médecins et les laboratoires, peuvent établir correcte-
ment leurs factures. Cela permet aussi de répondre clairement aux questions des assurés sur ce sujet. 
 

 
2 Les questions concernant la prise en charge du test de diagnostic 
sont résolues 
 
Suite à la propagation rapide du nouveau coronavirus, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a décidé 
début mars 2020 d’inscrire le test de diagnostic de la maladie sur la liste des analyses dont la prise en 
charge est obligatoire, et ce jusqu’à fin décembre 2021. L’assurance obligatoire des soins rembourse le 
test du « SARS-CoV-2 » au prix de 180 CHF si un médecin le prescrit chez une personne malade. 
Cette prise en charge par les caisses s’applique lorsque les tests ne sont pas liés à des enquêtes épidé-
miologiques. Concrètement, le DFI a réglementé l‘obligation de payer les tests de diagnostic comme suit : 
- L’assurance de base prend en charge les coûts des analyses pour les patients symptomatiques avec 

des signes de gravité ou un risque de complications. L’indication est médicale. La participation aux 
frais (franchise et quote-part) est due comme pour toutes les autres maladies. 

- Les cantons prennent en charge les coûts des analyses dans le cas d’une analyse demandée pour la 
protection de la population selon la LEp. C’est par exemple le cas lorsque l’analyse est prescrite chez 
des professionnels de la santé ou du personnel des maisons de retraite et établissements médico-
sociaux symptomatiques. Ou encore si le médecin cantonal prescrit une analyse chez une personne 
asymptomatique. 

- La personne assurée supporte l’intégralité des coûts si l’analyse est réalisée à sa demande sans rai-
son médicale ou de santé publique. 

 


