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Envoi par courriel 

Office fédéral de la santé publique 
Madame Anne Lévy, directrice 
aufsicht-krankenversicherung@bag.admin.ch 
dm@bag.admin.ch  

8-6-4 / SM/KB/NI 

Berne, le 31 janvier 2022 

Modification de la loi sur l’assurance-maladie (échange de données, compensation des risques) :  
Prise de position de la CDS 

Madame, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Lors de sa séance du 27 janvier 2022, le Comité directeur de la Conférence des directrices et directeurs 
cantonaux de la santé (CDS) a examiné le projet relatif à la modification de la loi sur l’assurance-maladie 
(échange de données et compensation des risques) et prend position comme suit. 

Échange de données entre cantons et assureurs 

La CDS est favorable à la création, avec l’art. 6b p-LAMal, de la base légale nécessaire à l’échange de 
données entre les cantons et les assureurs, qui permet de veiller au respect de l’obligation de s’assurer 
et d’éviter les doubles et multiples assurances. 

Conformément aux art. 6, al. 1, et 6a, al. 3, LAMal, les cantons doivent veiller à ce que l’obligation de 
s’assurer soit respectée par les personnes résidant en Suisse et celles qui travaillent en Suisse mais ré-
sident dans un État de l’UE/AELE (« assurés UE »). Le projet mis en consultation crée uniquement une 
base légale permettant un contrôle systématique du respect de l’obligation de s’assurer pour les per-
sonnes dont le lieu de résidence se situe en Suisse. Dans le domaine des assurés UE par contre, au-
cune base légale n’existe pour la mise à disposition des données personnelles nécessaires concernant 
les frontalières et les frontaliers. Or, les expériences des dernières années montrent qu’il est technique-
ment difficile, voire impossible, de créer une solution satisfaisante à l’échelon cantonal, du moins pour 
les cantons dans lesquels plusieurs autorités délivrent l’autorisation frontalière. C’est pourquoi, outre les 
présentes propositions de modifications, nous invitons la Confédération à créer également dans la loi 
fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA) les 
bases nécessaires afin que les cantons puissent accéder directement aux données correspondantes du 
Système d’information SYMIC indispensables pour le contrôle du respect de l’obligation de s’assurer 
pour les frontalières et les frontaliers. Par ailleurs, nous demandons à la Confédération d’examiner si et 
comment peut être instauré un échange de données servant au contrôle du respect de l’obligation de 
s’assurer pour tous les autres assurés domiciliés à l’étranger (travailleurs détachés, bénéficiaires de 
rentes, membres de famille sans activité lucrative résidant dans un État de l’EU/AELE).  
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La CDS approuve en outre que la base nécessaire à l’échange des données pour déterminer le lieu de 
résidence de la personne assurée soit créée aux art. 49a, al. 5, et 61, al. 5, p-LAMal. 

Dans le cadre d’EFAS, la CDS serait disposée à confier le contrôle du lieu de résidence aux assureurs, à 
condition qu’ils s’engagent à faire certifier leur processus de contrôle correspondant par un organe de 
certification. Par ailleurs, il conviendrait d’évaluer si l’obligation des assureurs de procéder au contrôle du 
lieu de résidence doit être inscrite de manière explicite dans la loi. Finalement, une procédure de conci-
liation devrait également être définie pour résoudre d’éventuels conflits entre assureurs et cantons dé-
coulant d’une interprétation divergente concernant l’attribution du lieu de résidence. 

Nous partageons l’évaluation formulée dans le rapport explicatif selon laquelle, pour ce nouvel échange 
de données, il serait possible de mettre à profit des synergies avec l’échange de données sur la réduc-
tion des primes. Il est important que les cantons et les assureurs-maladie participent étroitement à l’éla-
boration de l’ordonnance d’application. Une longue période transitoire doit par ailleurs être prévue afin 
que le projet puisse être réalisé avec soin, sans mettre en danger l’actuel bon fonctionnement de 
l’échange de données sur la réduction des primes. Nous estimons le temps nécessaire à environ trois 
ans. 

 

En résumé, la position de la CDS est la suivante. 
 Elle approuve l’art. 6b p-LAMal tel que proposé. 

 Elle demande que les cantons et les assureurs soient étroitement impliqués lors de l’éla-
boration de l’ordonnance d’application sur l’échange des données nécessaires pour veil-
ler au respect de l’obligation de s’assurer et pour éviter les doubles et multiples assu-
rances. 

 Elle invite à ajouter dans la LDEA une base légale relative au contrôle du respect de 
l’obligation de s’assurer pour les frontalières et les frontaliers. 

 Elle approuve les art. 49a, al. 5, et 61, al. 5, p-LAMal qui permettent d’échanger les don-
nées nécessaires pour déterminer le lieu de résidence de la personne assurée, tout en 
précisant qu’elle ne consentirait que sous certaines conditions à confier le contrôle du 
lieu de résidence aux assureurs dans le cadre du projet EFAS. 

 
Assurés pris en compte dans la compensation des risques 

Le Comité directeur de la CDS salue la proposition de prendre désormais également en compte dans la 
compensation des risques les personnes affiliées à l’AOS résidant à l’étranger et présentant un lien étroit 
avec la Suisse. La loi est ainsi adaptée à l’évolution des dernières années et la pratique actuelle abolie, 
qui voulait que les assurés résidant en Suisse subventionnent les primes des personnes résidant à 
l’étranger sans que ces dernières ne soient soumises au principe de solidarité. Il est par ailleurs probable 
que la loi contribue aussi à corriger les divergences regrettables qui existent au niveau des montants de 
primes des assurés UE. Lors de la procédure de consultation sur la modification de l’OCoR au printemps 
2020, le canton de Bâle-Ville a déjà souligné la nécessité d’adapter les bases légales en ce qui concerne 
les frontalières et les frontaliers. Nous espérons que la modification de la LAMal amènera un nivellement 
des primes entre les assurés UE et suisses. 

La CDS soutient par ailleurs aussi les autres modifications en rapport avec la compensation des risques. 
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Veuillez agréer, Madame, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
Lukas Engelberger, Conseiller d’État 
Président CDS 
 
 

 
 
 
 
Michael Jordi 
Secrétaire général 
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 Directions cantonales de la santé 

 


