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Envoi par courriel 

Office fédéral de la santé publique 
Madame Anne Lévy 
Directrice 
aufsicht-krankenversicherung@bag.admin.ch 
gever@bag.admin.ch 

8-6-3-1 / SM/KB /NI 

Berne, le 25 novembre 2022 

Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) – Dispositions d’exécution de la 
modification de la LAMal (exécution de l’obligation de payer les primes) et normes de délégation 
au DFI (rabais maximaux) : prise de position de la CDS 

Madame, 
 
Nous vous remercions de nous accorder la possibilité de nous prononcer sur la modification de l’ordon-
nance sur l’assurance-maladie (OAMal). 

1. Normes de délégation au DFI pour fixer les rabais maximaux pour les formes particu-
lières d’assurance 

La CDS salue l’intention de la Confédération de définir, par canton, des différences maximales de primes 
entre les régions aussi pour les formes particulières d’assurance et, dans ce contexte, de tenir compte 
des différences de coûts effectives. Les cantons doivent être consultés au préalable. 

2. Dispositions d’exécution de la modification de l’article 64a LAMal concernant l’exécu-
tion de l’obligation de payer les primes 

La CDS a soutenu l’orientation générale du complément et de la modification relatifs à l’article 64a. Le 
projet du DFI prévoit toutefois désormais qu’un canton ne peut reprendre des actes de défaut de biens 
que s’il les reprend tous. Nous nous opposons à cette interprétation du nouvel article 64a, alinéa 5, LA-
Mal et maintenons l’exigence selon laquelle le canton doit pouvoir déterminer au cas par cas (par dossier 
de poursuite) si un changement de créancier a lieu ou non. Nous présumons que très peu de cantons 
seront disposés à reprendre la totalité des actes de défaut de biens. Les cantons souhaiteraient par 
contre pouvoir reprendre, de manière ciblée, les actes de défaut de biens de certaines personnes pour 
leur permettre de passer chez un assureur moins cher et d’éviter ainsi de nouveaux arriérés de primes. 
Cette démarche serait également dans l’intérêt des personnes titulaires d’actes de défaut de biens. 

Nous signalons que, pour des raisons techniques, il ne sera pas possible d’adapter l’échange électro-
nique de données relatif à l’article 64a LAMal à la modification dudit article ainsi qu’à la nouvelle régle-
mentation au sein de l’OAMal d’ici à leur entrée en vigueur respective prévue le 1er septembre 2023 et le 
1er janvier 2024. Nous demandons par conséquent de fixer l’entrée en vigueur de la modification de la 
LAMal et de l’OAMal au plus tôt au 1er septembre 2024 et au 1er janvier 2025. 
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Plusieurs cantons et organismes chargés de la mise en œuvre de l’échange de données relatif à l’ar-
ticle 64a LAMal nous ont informés que le projet de l’OAMal laissait trop de questions ouvertes pour l’exé-
cution, qu’il était en partie contradictoire et impossible à mettre en œuvre et que certaines réglementa-
tions étaient comprises et interprétées différemment par différentes personnes. Ainsi, l’exécution en gé-
néral et la mise en œuvre de l’échange de données relatif à l’article 64a LAMal en particulier s’avéreront 
extrêmement exigeantes et complexes. Nous demandons que des représentations des organes d’exécu-
tion cantonaux et des assureurs-maladie soient impliquées avant l’établissement de la version définitive 
de l’OAMal afin d’éviter tout malentendu. Il ne s’agit pas de mener des discussions politiques mais de 
s’assurer que les processus soient définis de manière suffisamment claire et applicable. 

Par ailleurs, les termes « créances » et « actes de défaut de biens » ne sont pas toujours utilisés correc-
tement dans le texte. Nous vous prions de bien vouloir réviser en détail l’ensemble du projet aussi sur ce 
point. Au préalable, il convient néanmoins de déterminer si la rétrocession des créances de l’assureur au 
canton selon l’article 64a, alinéa 5, de la nouvelle LAMal signifie que l’acte de défaut de biens revient au 
canton ou si une rétrocession des créances peut aussi se faire sous une autre forme. Si les actes de dé-
faut de biens sont cédés, il convient de clarifier comment procéder avec les parts qui ne doivent pas être 
financées par les cantons (frais administratifs et, pour les actes de défaut de biens entrés en vigueur 
avant le nouveau droit, éventuelles créances issues de la LCA) et quel traitement réserver aux paie-
ments partiels reçus pour un acte de défaut de biens avant sa rétrocession. 

Vous trouverez nos autres remarques détaillées sur les différentes dispositions dans le tableau ci-joint. 

À titre de conclusion, nous sommes d’avis que le projet doit encore être affiné et que sa version actuelle 
entraînerait des difficultés pour la mise en œuvre ainsi qu’une certaine insécurité juridique. Nous vous 
prions donc instamment de réexaminer soigneusement la formulation des dispositions de l’OAMal à la 
lumière de nos observations. 

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous adressons, Madame, nos salutations  
distinguées. 

 
 
 
  
Lukas Engelberger, Conseiller d’État 
Président CDS 
 
 

 
 
 
 
Michael Jordi 
Secrétaire général 
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Tableau 8-6-3-1  
25 novembre 2022 SM/NI 

Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) – Dispositions d’exécution 
de la modification de la LAMal (exécution de l’obligation de payer les primes) et normes de 
délégation au DFI 
Prise de position de la CDS sur les différentes dispositions 

 
Projet Confédération Proposition CDS Commentaire CDS 
Article 105b, alinéa 2 
2 Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dé-
penses qui auraient pu être évitées par un paie-
ment effectué à temps, l’assureur peut percevoir 
des frais administratifs, pour autant qu’une telle 
mesure soit prévue par les conditions générales 
sur les droits et les obligations de l’assuré. Le 
DFI en détermine le montant. 

 Nous approuvons que le DFI fixe désormais le 
montant des frais administratifs que l’assureur 
peut percevoir lorsque la personne assurée a 
causé par sa faute des dépenses qui auraient pu 
être évitées par un paiement effectué à temps. 

   
Article 105f, alinéa 3 
3 Il annonce les créances au sens de l’art. 64a, 
al. 3bis, LAMal au canton dans lequel l’enfant est 
domicilié à la naissance desdites créances. Il en 

 Nous saluons le fait que le commentaire au 
point 2.3 décrive les raisons pouvant conduire à 
la situation visée à l’art. 64a, al. 3bis, dans la-
quelle aucun acte de défaut de biens ne peut 
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justifie le montant et indique la raison pour la-
quelle il n’a pas pu obtenir d’acte de défaut de 
biens ou de titre équivalent. 

être obtenu pour une prime impayée concernant 
un enfant. Il nous paraît judicieux que l’assureur 
puisse annoncer de tels montants auprès du can-
ton et qu’il soit tenu d’indiquer la raison pour la-
quelle il n’a pas pu obtenir un acte de défaut de 
biens ou un titre juridique équivalent. 

 Article 105f, alinéa 4 (nouveau)  
5 Sur demande, l’assureur communique gratuite-
ment à l’autorité cantonale, tous les documents 
apportant la preuve de l’existence et de l’étendue 
de la créance, et, dans le cas d’un rachat, les 
renseignements nécessaires pour faire valoir ses 
droits (art. 170, al. 2 CO). 

Ce nouvel article rappelle le principe de gratuité 
dans la fourniture par l’assureur des informations 
et documents nécessaires à l’autorité cantonale. 

   
Article 105fbis, alinéa 1 
1 Si l’autorité cantonale compétente décide, con-
formément à l’art. 64a, al. 5, LAMal, de prendre 
en charge 5 % supplémentaires de l’ensemble 
des créances qui ont fait l’objet d’une annonce 
au sens de l’art. 64a, al. 3 et 3bis, LAMal, elle doit 
en informer les assureurs avant le 1er décembre. 
Sa décision vaut pour l’année civile suivante. 

 Nous maintenons l’exigence selon laquelle le 
canton doit pouvoir déterminer au cas par cas 
(par dossier de poursuite) si un changement de 
créancier a lieu ou non. Si le fait qu’un canton ne 
peut reprendre des actes de défaut de biens que 
s’il les reprend tous devait être maintenu, nous 
présumons que rares seront les cantons qui fe-
ront usage de cette possibilité. La limitation à une 
année civile pourrait éventuellement avoir un ef-
fet incitatif. C’est pourquoi nous approuvons cette 
limitation temporelle à une année civile. 

Article 105fbis, alinéa 2 
2 Les assureurs cèdent à l’autorité cantonale, au 
plus tard le 31 mars de l’année civile subsé-
quente, les créances qu’ils ont annoncées au 
sens de l’art. 64a, al. 3 et 3bis, LAMal au cours de 
l’année de reprise, pour autant qu’elles concer-
nent des primes, des participations aux coûts, 
des intérêts moratoires ou des frais de poursuite. 
Ils les soumettent au préalable à l’organe de con-
trôle désigné par le canton pour vérification. 

 Nous partons du principe que les assureurs doi-
vent remettre les actes de défaut de biens aux 
cantons. Aussi longtemps que les actes de dé-
faut de biens existent en version papier, ils doi-
vent être remis sous cette forme. Lorsque les 
actes de défaut de biens seront disponibles au 
format numérique, leur transmission devra si 
possible avoir lieu par l’intermédiaire de Sedex, 
dans le cadre de l’échange de données relatif à 
l’art. 64a LAMal (ED-64a). Comme nous l’avons 
également indiqué dans le commentaire de l’ar-



 

8-6-3-1  / SN_KVV Änderung_Tabelle_20221125_f.docx 
 3/7 

ticle 105b, alinéa 2, il convient de clarifier com-
ment procéder avec les actes de défaut de biens 
qui comportent des frais administratifs. 
Nous avons constaté que les références tempo-
relles mentionnées aux alinéas 1 et 2 sont com-
prises différemment par différentes personnes. 
Nous demandons par conséquent que la formu-
lation de ces deux alinéas soit revue afin d’éviter 
des interprétations divergentes. À l’alinéa 1, il 
n’est pas clair quelles sont les créances concer-
nées par les 5 % supplémentaires que le canton 
prend en charge lorsqu’il en informe les assu-
reurs avant le 1er décembre. S’agit-il des 
créances qui ont été générées la même année et 
que l’assureur intègre dans le décompte final de 
l’année suivante, ou s’agit-il des créances géné-
rées l’année suivante et qui figurent seulement 
deux ans plus tard sur le décompte final ?  

   
Article 105g, phrase introductive et lettres d 
et f 
Lorsqu’il effectue une annonce au sens de 
l’art. 64a, al. 3 et 3bis, LAMal, l’assureur fournit 
les données personnelles suivantes servant à 
identifier les assurés et les débiteurs : 
d. l’adresse ; 
f. la langue de correspondance. 

 Nous saluons la modification (adresse à la place 
du domicile) et l’ajout (langue de correspon-
dance) en question, car ils permettent une har-
monisation avec le « Concept Échange de don-
nées sur la réduction des primes » et le « Con-
cept Échange de données relatif à l’article 64a 
LAMal ». 
 

   
Article 105h 
Le DFI peut édicter des prescriptions techniques 
et organisationnelles pour l’échange et le format 
des données après avoir entendu les cantons et 
les assureurs. 

 D’après le rapport explicatif, il est prévu 
d’étendre l’OEDRP-DFI aux primes impayées, ce 
qui nous paraît judicieux. Nous sommes favo-
rables à l’adaptation de la teneur de l’art. 105h 
OAMal à la formulation de l’art. 106d, al. 2, OA-
Mal relatif à la réduction des primes. 
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Article 105j, alinéa 1 
1 L’organe de contrôle vérifie l’exactitude et l’ex-
haustivité des informations des assureurs con-
cernant : 
a. les créances visées à l’art. 64a, al. 3 et 3bis, 

LAMal ; 
b. le paiement des créances qui ont fait l’objet 

d’une annonce au sens de l’art. 64a, al. 3 et 
3bis, LAMal ; 

c. les rétrocessions au canton prévues à 
l’art. 64a, al. 4, LAMal. 

 

Article 105j, alinéa 1 
1 L’organe de contrôle vérifie confirme dans le 
rapport de révision l’exactitude et l’exhaustivité 
des informations des assureurs concernant : 
a. les créances visées à l’art. 64a, al. 3 et 3bis, 

LAMal ; 
b. le paiement des créances qui ont fait l’objet 

d’une annonce au sens de l’art. 64a, al. 3 et 
3bis, LAMal ; 

c. les rétrocessions au canton prévues à 
l’art. 64a, al. 4, LAMal et les autres rétroces-
sions ; 
 
 

 
 
 
d. la concordance entre les actes de défaut de 

biens cédés selon l’art. 64a, al. 5, LAMal et 
ceux figurant sur le décompte. 

Il ne suffit pas de rendre la vérification obligatoire 
pour les organes de contrôle. Il convient égale-
ment de préciser qu’ils doivent confirmer, dans le 
rapport de révision, la pertinence et l’exhaustivité 
des données de l’assureur qu’ils ont vérifiées.  
 
 
 
 
En ce qui concerne les rétrocessions selon l’ali-
néa 1, let. c, une précision doit être ajoutée pour 
souligner qu’il existe d’autres types de rétroces-
sions devant eux aussi faire l’objet d’une vérifica-
tion par les organes de contrôle : les rétroces-
sions liées à la résiliation dans les cas de double 
assurance et d’assurance multiple et les rétro-
cessions dues à une réduction de primes accor-
dée de manière rétroactive. 
 
Il est important que le canton ait l’assurance que 
les actes de défaut de biens envoyés correspon-
dent bien à ceux figurant sur le décompte de l’as-
sureur. 

Article 105j, alinéa 2 
2 Il contrôle pour les créances visées à l’art. 64a, 
al. 3, LAMal si : 
a. les indications concernant les débi-

teurs et les personnes assurées sont 
correctes ; 

b. la procédure de sommation visée à 
l’art. 105b a été respectée ; 

c. un acte de défaut de biens existe ; 
d. la date de délivrance de l’acte de défaut 

de biens concerne l’année précédente ; 
e. le montant total des créances est 

exact ; 

Article 105j, alinéa 2 
2 Il contrôle pour les créances visées à l’art. 64a, 
al. 3, LAMal si : 
a. les indications concernant les débiteurs 

et les personnes assurées sont cor-
rectes ; 

b. la procédure de sommation visée à 
l’art. 105b a été respectée ; 

c. un acte de défaut de biens existe ; 
d. la date de délivrance de l’acte de défaut 

de biens concerne l’année précédente ; 
e. le montant total des créances est 

exact ; 
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f. la créance a été annoncée au canton 
visé à l’art. 105f, al. 1. 

 

f. la créance a été annoncée au canton 
visé à l’art. 105f, al. 1, 

g. l’acte de défaut de biens est constitué 
uniquement de créances au titre de la 
LAMal. 

 
 
Les organes de contrôle doivent également être 
tenus de vérifier si les créances (ou, plus préci-
sément, les actes de défaut de biens) sont cons-
tituées uniquement de créances au titre de la LA-
Mal. 

   

Article 105k, alinéa 2 
2 Le canton verse avant le 1er juillet à l’assureur 
les créances visées à l’art. 64a, al. 4, LAMal, 
après déduction de la rétrocession visée audit ar-
ticle. Si la rétrocession dépasse les créances, 
l’assureur rembourse le solde au canton de rési-
dence actuel dans le même délai. 

Article 105k, alinéa 2 
2 […] Si la rétrocession dépasse les créances, 
l’assureur rembourse le solde au canton de rési-
dence actuel canton dans le même délai. 

Le deuxième alinéa, aussi bien dans sa teneur 
actuelle que dans celle du projet de modification, 
contient la formulation « canton de résidence ac-
tuel ». Il nous semble qu’il s’agit d’une erreur, car 
dans le reste de l’article, le terme « canton » est 
employé. 

Article 105k, alinéa 3 
3 Si le canton accorde une réduction de primes 
pour une période pour laquelle l’assureur lui a 
déjà annoncé dans son décompte final une 
créance conformément à l’art. 64a, al. 3 ou 3bis, 
LAMal, l’assureur rétrocède au canton 85 % de la 
réduction de primes en question. Les créances 
envers l’assuré sont réduites, sur l’acte de défaut 
de biens ou le titre équivalent, du montant inté-
gral de la réduction de primes. 
 

 Dans le présent projet, l’alinéa 3 ne réglemente 
que le cas où le canton a repris 85 % des 
créances. Nous demandons d’étudier avec des 
spécialistes des organes d’exécution cantonaux 
et des assureurs si, et dans l’affirmative com-
ment, il convient de réglementer dans l’OAMal la 
procédure à adopter lorsqu’un canton a pris en 
charge 90 % des actes de défaut de biens et qu’il 
accorde ensuite une réduction de primes pour 
une période pour laquelle l’assureur lui a déjà an-
noncé une créance dans son décompte final. 
Il convient en outre de définir que, après la rési-
liation rétroactive d’un contrat d’assurance, l’as-
sureur-maladie doit rembourser les créances 
constatées par des actes de défaut de biens 
prises en charge par le canton. Un contrat d’as-
surance est sujet à une résiliation rétroactive lors 
de doubles assurances et d’assurances mul-
tiples. 

Article 105k, alinéa 4 Article 105k, alinéa 4 Nous saluons la précision à l’alinéa 4 selon la-
quelle le canton ne doit reprendre les actes de 
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4 Le canton ne verse rien à l’assureur pour les 
créances qui ont fait l’objet d’une annonce au 
sens de l’art. 64a, al. 3 et 3bis, LAMal si elles ne 
sont pas uniquement constituées de créances au 
titre de la LAMal. 

4 Le canton ne verse rien à l’assureur pour les 
créances actes de défaut de biens qui ont fait 
l’objet d’une annonce au sens de l’art. 64a, al. 3 
et 3bis, LAMal si elles ils ne sont pas uniquement 
constituées constitués de créances au titre de la 
LAMal conformément à l’art. 64a, al. 3, LAMal 
(primes et participations aux coûts arriérées, inté-
rêts moratoires et frais de poursuite). 

défaut de biens que s’ils sont uniquement consti-
tués de créances au titre de l’AOS (donc de 
« créances au titre de la LAMal »).  
Il convient toutefois de déterminer avec des spé-
cialistes des organes d’exécution et des assu-
reurs comment procéder avec les frais adminis-
tratifs. Nous pourrions concevoir qu’ils figurent 
sur les actes de défaut de biens. Il faut néan-
moins s’assurer que le canton ne paie pas ces 
frais et déterminer ce qu’il advient des frais admi-
nistratifs si le canton prend en charge 5 % sup-
plémentaires et que les actes de défaut de biens 
lui sont remis. 

   
Article 105l, alinéa 2bis 
2bis L’assureur informe les assurés qui atteignent 
l’âge de 18 ans et pour lesquels il existe des re-
tards de paiement qu’ils peuvent changer d’assu-
reur à la fin de l’année civile conformément à 
l’art. 64a, al. 7bis, LAMal. 

Article 105l, alinéa 2bis 
2bis L’assureur informe les assurés qui atteignent 
l’âge de 18 ans et pour lesquels il existe des re-
tards de paiement qu’ils peuvent changer d’assu-
reur à la fin de l’année civile et lors des années 
suivantes conformément à l’art. 64a, al. 7bis, LA-
Mal. 

Nous estimons judicieux que l’assureur puisse in-
former les assurés qui atteignent l’âge de 18 ans 
et pour lesquels il existe des retards de paiement 
qu’ils peuvent changer d’assureur. 
Nous présumons que ces assurés peuvent éga-
lement changer d’assureur à une date ultérieure. 

Article 105l, alinéa 4 
4 Les assurés dont le canton a pris en charge 
5 % supplémentaires des créances annoncées 
peuvent changer d’assureur au cours de l’année 
de reprise pour autant qu’ils ne soient pas en re-
tard de paiement au sens de l’art. 64a, al. 6, LA-
Mal pour d’autres créances. 

Article 105l, alinéa 4 
4 Les assurés dont le canton a pris en charge 
5 % supplémentaires des créances annoncées 
peuvent changer d’assureur au cours de l’année 
de reprise et lors des années suivantes pour au-
tant qu’ils ne soient pas en retard de paiement au 
sens de l’art. 64a, al. 6, LAMal pour d’autres 
créances. 

Nous présumons que ces assurés peuvent éga-
lement changer d’assureur à une date ultérieure. 
 
 

   
Article 106c, alinéa 5 
5 Il peut compenser ses créances de primes res-
tantes pour l’année civile et ses autres créances 
échues ressortissant à l’assurance obligatoire 
des soins, sous réserve de l’art. 105k, al. 3, 
avec : 

 Nous sommes favorables à ce qu’il soit désor-
mais possible de compenser des réductions de 
primes excédentaires avec d’autres créances 
pour lesquelles un acte de défaut de biens a été 
établi. 
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a. la réduction des primes octroyée par le 
canton ; 

b. le montant forfaitaire octroyé par le can-
ton pour l’assurance obligatoire des soins 
conformément à l’article 10, alinéa 3, 
lettre d, de la loi du 6 octobre 2006 sur les 
prestations complémentaires. 

Article 106c, alinéa 5
bis

 
5bis Il verse la réduction de primes à l’assuré dans 
un délai de 60 jours à compter de l’annonce de 
cette réduction par le canton, pour autant qu’il 
n’ait pas compensé de créances de primes pour 
cet assuré. Les réglementations cantonales qui 
prévoient que la réduction équivaut au maximum 
au montant total de la prime et que les petits 
montants ne sont pas versés sont réservées. 

 Nous saluons le fait que les réglementations can-
tonales selon lesquelles la réduction équivaut au 
maximum au montant total de la prime et les pe-
tits montants ne sont pas versés soient réser-
vées. 
 

   
Dispositions transitoires de la modification 
du … alinéa 1 
1 Le canton informe l’assureur, dans les deux se-
maines qui suivent la fin de chaque trimestre, de 
la prise en charge de 3 % supplémentaires d’une 
créance dont il avait déjà assumé une part de 
85 % avant l’entrée en vigueur de la modification 
du 18 mars 2022 de la LAMal. L’assureur lui 
cède cette créance dans les deux mois qui sui-
vent, pour autant qu’elle concerne des primes, 
participations aux coûts, intérêts moratoires ou 
frais de poursuite. 

 Il convient de déterminer comment procéder lors 
de la remise des actes de défauts de biens com-
portant des frais administratifs ou des créances 
au titre de la LCA. 
Par ailleurs, la question doit également être exa-
minée s’il convient d’intégrer ce processus dans 
l’échange électronique de données ou si un pro-
cessus distinct est envisageable et judicieux. À 
ce sujet, la possibilité et la pertinence d’une limi-
tation temporelle des dispositions transitoires doi-
vent également être examinées. Il se peut que la 
charge liée à la création et à l’exploitation d’un 
processus fonctionnel à long terme par l’intermé-
diaire de Sedex serait éventuellement démesu-
rée. 
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