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Berne, 26.08.2019
Modification de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
Monsieur le Conseiller fédéral,
Lors de sa séance du 29 mai 2019, le Conseil fédéral a mis en consultation une modification de l'OPC.
Nous vous remercions de la possibilité qui nous est donnée de prendre position à ce sujet.
La modification de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (réforme PC) redéfinit le montant reconnu comme dépense pour l'assurance obligatoire des soins (AOS) : un montant forfaitaire annuel correspondant à la prime moyenne cantonale ou régionale pour l'AOS (couverture des
accidents comprise), mais au maximum le montant effectif de la prime (art. 10, al. 3, let. d, LPC nouveau).
Le canton doit verser directement aux assureurs-maladie les subsides à la réduction des primes résultant de la réduction individuelle des primes et des prestations complémentaires. Les organes d'exécution
cantonaux de la réduction des primes et les assureurs-maladie se transmettent les informations nécessaires suivant un standard uniforme dans le cadre de l'échange électronique de données réduction des
primes (ED-RP). Les cantons et les assureurs-maladie ont développé conjointement l'ED-RP et le gèrent
ensemble. Le projet ED-RP est dirigé conjointement par la CDS et santésuisse.
Conformément à l'art. 54a, al. 5bis, OPC nouveau, les assureurs communiquent à l'organe d'exécution
cantonale de la réduction des primes désigné à l'art. 106b, al. 1, OAMal le montant effectif de la prime de
l'AOS de l'année suivante pour les personnes dont les primes sont réduites.
Il convient d'intégrer cette information dans l'ED-RP. C’est pourquoi la CDS prend position sur les deux
articles de l'OPC révisée qui se rapportent à l'échange d'information sur le montant effectif de la prime.
Art. 16d
Nous saluons le fait que l'ordonnance précise la notion de prime effective. Toutefois, même avec ces
précisions, la manière de traiter les éventuels rabais (par exemple escompte ou réduction des primes par
l'employeur) et le remboursement de la taxe sur le CO2 n'est pas clarifiée. La prime tarifaire est définie
et utilisée dans le concept ED-RP. L'introduction d'une notion de prime supplémentaire compliquerait
inutilement l'ED-RD.
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Nous proposons par conséquent la modification suivante de l'art. 16d :
"1La prime effective visée à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC correspond à la prime, avec ou sans couverture des accidents, facturée par l’assureur pour l’assurance obligatoire des soins."
"1La prime effective visée à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC correspond à la prime, avec ou
sans couverture des accidents, que l'OFSP a approuvée pour l'assureur-maladie et la
région de primes de la personne assurée pour le modèle d'assurance et la franchise
qu'elle a choisis."

Art. 54a al. 5bis
La réforme de la LPC rend nécessaire que l'organe d'exécution PC connaisse la prime effective pour calculer le droit aux PC. Nous soutenons l'idée que la communication du montant effectif de la prime se
fasse par voie électronique par l'assureur-maladie à l'organe d'exécution de la réduction des primes et,
de là, à l'organe d'exécution PC. L'alternative selon laquelle les personnes assurées devraient présenter
annuellement leurs polices AOS aux organes d'exécution entraînerait un sensible surcroît de travail pour
ces derniers. Nous rappelons toutefois que l'assurance-maladie actuelle peut être résiliée jusqu'à fin novembre. La signature d'un contrat d'assurance auprès d'une nouvelles assurance-maladie ou également
le passage à un autre modèle d'assurance ou à une autre franchise peuvent avoir lieu au cours du mois
de décembre. Il n'est donc pas possible de garantir que la prime effective exacte de l'année suivante soit
communiquée l'année précédente par tous les bénéficiaires de PC.
La date à laquelle les cantons doivent recevoir la notification de la prime effective dépend des procédures, lesquelles diffèrent d'un canton à l'autre. Idéalement, de nombreux cantons ou tous les cantons
devraient en outre être notifiés deux fois : pour que la prime soit réduite à partir de janvier, il est nécessaire que le canton informe l'assureur-maladie en octobre ou en novembre. L'organe d'exécution de la
réduction des primes doit donc connaître suffisamment tôt la prime effective. Le calcul du droit aux PC et
la décision en la matière interviennent en décembre de la part par des organes d'exécution PC. Il est judicieux que la notification des primes effectives se fasse peu avant pour la seconde fois afin que le plus
grand nombre possible de mutations soit pris en compte. Si nécessaire, l'information à l'assureur-maladie est corrigée après la décision EL et la correction est prise en compte dans les factures de primes en
février ou mars.
Le groupe de pilotage ED-RP est unanimement d'avis que l'ordonnance ne doit pas définir une date de
notification. Au lieu de cela, le canton doit déclencher via une demande l'envoi des informations par
l'assureur-maladie.
Nous proposons par conséquent que l'art. 54, al. 5bis soit modifié comme suit :
"5bis Le 5 décembre au plus tard, les Les assureurs communiquent sur demande dans
les 7 jours ouvrables au service désigné à l’art. 106b, al. 1, OAMal le montant effectif
des primes (art. 10, al. 3, let. d, LPC) de la prime d’assurance obligatoire des soins que
devront payer, à partir de janvier de l’année suivante pour les personnes dont les primes
sont réduites durant l’année en cours."

Nous vous remercions par avance de bien vouloir examiner nos requêtes. Silvia Marti se tient à disposition pour toute précision complémentaire : silvia.marti@gdk-cds.ch, 031 356 20 27.
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Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l’expression de notre parfaite considération.

Heidi Hanselmann, Conseillère d’État
Présidente CDS

Michael Jordi
Secrétaire général
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