
 

Speichergasse 6 ♦ Haus der Kantone ♦ CH-3000 Bern 7 ♦ + 41 (0) 31 356 20 20 ♦ www.gdk-cds.ch ♦ office@gdk-cds.ch 

 

 

 

 

Office fédéral de la santé publique  
Assurance maladie et accidents 
3003 Berne  

 

 

Berne, le 28 mars 2011  

 

 

 

43.357/43.331/AY/PB 

Modification d'ordonnance OAMal et OPC à l'occasion de la modification des art. 64a 
et 65 LAMal:  
prise de position de la CDS dans le cadre de l'audition du 9 mars 2011 

Cher Monsieur Strupler,  
Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions vivement de la possibilité que nous avons de nous prononcer dans le 
cadre de l'audition sur les projets d'ordonnance OAMal et OPC à l'occasion de l'adaptation 
des articles 64a et 65 LAMal. Nous le faisons comme suit:  

1) Principes: Procédure et entrée en vigueur 

Concernant la procédure, nous déplorons que l'élaboration des projets d'ordonnance ait 
demandé beaucoup de temps et qu'il reste maintenant peu de temps pour l'audition d'une 
part et pour la mise en œuvre dans les cantons d'autre part. Cela d'autant plus qu'il y a une 
année la CDS avait jugé trop ambitieuse une mise en œuvre au 1.1.2011 – ce qui s'est 
confirmé – et avait souhaité que les dispositions d'ordonnance soient approuvées aussi 
rapidement que possible par le Conseil fédéral afin qu'il reste douze mois pour la mise en 
œuvre au 1.1.2012.  

Bien que cet objectif soit inaccessible, nous soutenons le calendrier pour la mise en 
œuvre au 1.1.2012. 

Mais nous attendons que l'OFSP établisse rapidement de manière contraignante pour les 
cantons et les assureurs les ordonnances techniques qui doivent être valables et 
directement applicables pour la mise en œuvre de l'échange de données standardisé selon 
l'art. 65 al. 2 LAMal. Il est nécessaire à cet égard que l'OFSP se fonde sur les travaux 
préliminaires intensifs de la CDS et de santésuisse et que la Confédération mette à 
disposition gratuitement et à temps la plate-forme d'échange SEDEX prévue avec une 
largeur de bande suffisante.  

Nous souscrivons fondamentalement à la densité normative prévue qui précise les éléments 
essentiels dans l'échange d'information et de données entre les cantons et les assureurs.  
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2) Nous prenons position comme suit dans le détail et vous demandons les 
modifications suivantes:  

Primes non payées (OAMal) 

Art. 105b OAMal 

[1 D'accord] 

2 Les créances doivent faire l'objet d'un maximum de quatre poursuites par année civile et par assuré. 

Motifs: 

Afin d’éviter la multiplication injustifiée des frais de poursuite qui seront in fine payés par le 
canton (et une deuxième fois par l’assuré), il conviendrait d’introduire un alinéa qui demande 
aux assureurs de regrouper les poursuites pour en limiter le nombre.  

Art. 105b
bis

 OAMal 

L’assureur ne peut pas compenser les prestations avec des primes ou des participations aux coûts qui 
lui sont dues. Il ne peut pas reporter ses prestations. L’art. 64a al. 7 de la loi demeure réservé.  

 

Nous soutenons explicitement cette réglementation et vous demandons en même temps de 
préciser clairement que les assureurs ne peuvent pas reporter les prestations à moins que le 
canton n’applique l’art. 64a al. 7 LAMal.  

Dans le commentaire, le passage «durant la période de procédure de recouvrement des 
créances» doit impérativement être supprimé. La compensation doit d’une manière générale 
être exclue, d’autant plus que des créances des primes sont encore dues également après 
achèvement de la période de procédure de recouvrement si la procédure débouche sur un 
acte de défaut de biens. L’exclusion générale figure en outre également dans l’art. 105c al. 5 
OAMal en vigueur, auquel il est fait référence dans le commentaire. 

Art. 105c OAMal Annonces relatives aux poursuites  

1 L’assureur communique à l’autorité cantonale compétente les données personnelles des débiteurs 
qui sont mis aux poursuites. Immédiatement après dépôt de la réquisition de continuer la poursuite, il 
annonce ainsi au canton sous forme électronique ou conformément aux autres instructions de celui-ci:  

a. le nom officiel et le prénom 

[b. – d. inchangé] 

e.  numéro AVS 

f.  le montant total...  [cette lettre manque dans la version française] 

2 Le contenu des annonces suit les critères de la Loi sur l’harmonisation des registres (LHR, RS 
431.02). 

3 Sur communication correspondante du canton, l’assureur n’engage pas de procédure de poursuite 
pour les assurés annoncés par le canton ou la suspend jusqu’à révocation par le canton. Une 
suspension des prestations décrétée selon l’art. 64a al. 7 de la loi demeure.  

Motifs:  

Al. 1 Pour que l’annonce soit efficace, elle doit se faire aussitôt que possible. 

Al. 1 let. a: il faut donner le nom officiel, car sinon un ajustement exige beaucoup de temps 
(voir aussi notre demande sur l’al. 2). 

Al. 1 let. e: Le numéro AVS est mentionné dans le commentaire, mais manque ici. 

Al. 2: La référence explicite à la LHR simplifie les travaux techniques préliminaires et est un 
signal pour une stratégie de e-gouvernement cohérente et efficace au niveau fédéral. Il n’est 
pas judicieux de créer de nouvelles définitions techniques pour chaque loi.  
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Al. 3: l’objectif de cette annonce est d’éviter des poursuites et des frais de poursuite inutiles. 
Le canton doit donc pouvoir en tout temps octroyer une telle garantie, p. ex. pour des 
personnes dont les primes sont prises en charge entièrement pas les collectivités publiques 
(bénéficiaires de l’aide sociale).  

Art. 105d OAMal Annonces relatives aux actes de défaut de biens. 

2 L'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente, jusqu'au 31 mars, le décompte final des 
actes de défaut de biens qui ont été délivrés durant l'année précédente et le rapport de révision s'y 
rapportant. Ce décompte intègre le récapitulatif des demandes de prise en charge selon l'art. 64a, al. 
3, de la loi ainsi qu'un récapitulatif après déduction des restitutions devant être déduites selon l'art. 
64a, al. 5 de la loi. Il inclut les données personnelles selon l'art. 105e et est effectué sous forme 
électronique.   

3 Pour le décompte de l'acte de défaut de biens selon l'alinéa 2, l'assureur présente séparément 
comme suit les impayés selon l'art. 64 al. 3 de la loi par personne assurée:   
a. les primes et séparément les participations aux coûts de l'assurance obligatoire de soins avec  
 indication de la période où ils sont apparus; 
b.  frais de poursuite et de faillite selon les articles 68 et 69 LP; 
c. intérêts moratoires selon l’article 105a, qui sont indiqués dans l'acte de défaut de biens. 
d le numéro de l'acte de défaut de bien 

Motifs:  
Al. 2: Le rapport de révision est partie intégrante de la requête des assureurs et doit être 
remis aux cantons conjointement avec le décompte final.   
Les cantons doivent recevoir les informations complètes au sens de l'art. 64a al. 3 et 5 
LAMal avec indication des données personnelles et sous forme électronique. Cela par 
analogie avec la disposition prévue selon l'art. 105c al. 1 OAMal.  

Al. 3: Les indications mentionnées sous cet alinéa 3 font également partie, selon l'art. 64a al. 
3 LAMal, de la présentation complète des impayés qui doivent être pris en charge à 85% par 
les cantons. Cela d'autant plus que l'acte de défaut de biens demeure auprès des assureurs 
et que sinon les cantons ne disposent pas de ces informations.  

Al. 2 et 3: l’indication des personnes assurées est particulièrement importante. Sans cela, 
l’art. 105g al. 2 n’est pas applicable, car celui-ci se réfère (et doit se référer) à la personne 
assurée et non au débiteur. Il faut de plus relever que l’indication de la personne assurée est 
nécessaire pour pouvoir déceler des créances injustifiées en raison d’assurances en double. 

Art. 105e OAMal Données personnelles 

D'accord.  

Art. 105f OAMal Echange de données 

Nous sommes d'accord avec la norme de délégation au département. Pour la transmission 
des données sur les primes non payées, un échange conventionnel mais électronique doit 
dans un premier temps être prévu. Un échange par l'intermédiaire de SEDEX peut être 
envisagé à une date ultérieure et être basé sur le standard pour la réduction des primes.  

105g OAMal Titres considérés comme équivalents à un acte de défaut de biens 

D'accord. 

Art. 105h OAMal Organe de contrôle 

1 L'organe de contrôle vérifie l'exactitude des informations des assureurs concernant les créances 
selon l'art. 64a, al. 3, de la loi. Il contrôle de plus en particulier que: 
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[a. – d. inchangé] 

e. le montant total des créances est exact et comprend uniquement des créances d’après l’art. 64a 
alinéa 3 de la loi.  

f. la créance est annoncée au canton compétent dans lequel l’acte de défaut de biens a été établi.  

g. L'assureur n'a ni compensé avec des primes qui lui sont dues ni reporté ses prestations dans la 
mesure où le canton n'a pas déclaré applicable l'art. 64a al. 7 de la loi.  

2 inchangé, mais la version française doit être adaptée à la version allemande.  

3 inchangé  

Motifs :  

Al 1 let. e: l'organe de contrôle doit également et en particulier attester que les assureurs 
n'ont fait valoir que les créances conformément à l'art. 64a al. 3 LAMal. 

Al 1 let. f: la compétence selon l’art. 105i al. 2 proposé ci-après est référencée ici. 

Al. 1 let. g: Vu que la possibilité de la compensation n'est pas prévue dans la loi et que celle 
de la suspension des prestations ne l'est que sur la base d'une annonce du canton, 
l'observation de ces deux principes doit être vérifiée également par l'organe de révision.  

Al. 3: D'accord avec ce règlement. Dans le commentaire, il faut toutefois supprimer la 
limitation à un organe de révision externe de l'assureur, car le canton doit aussi pouvoir 
reconnaître l'organe de révision interne de l'assureur.  

Art. 105i OAMal Versements des cantons aux assureurs  

1 Lorsque les données personnelles et les annonces relatives aux actes de défaut de biens lui 
parviennent, l'autorité cantonale compétente peut transmettre à l'assureur les données personnelles 
selon l'art. 105e des assurés pour lesquels des montants sont pris en charge.  

2 Le canton dans lequel l'acte de défaut de biens a été établi verse à l'assureur les créances certifiées 
exactes par l’organe de révision…. [reste de la phrase sans changement]. Si la rétrocession dépasse 
les créances, l'assureur rembourse le solde au canton de résidence actuel jusqu'au 30 juin. 

3 Si un subside rétroactif est accordé pour une période couverte par un acte de défaut de biens pris 
en charge par le canton, et que la communication du subside à l’assureur a lieu avant le décompte 
final, l’assureur déduit ledit subside dans ce dernier. 

Motifs:  

Al. 2: La compétence cantonale pour la prise en charge de l'acte de défaut de biens et pour 
la restitution doit être réglée ici non seulement en vue d'une entente entre les cantons mais 
également pour simplifier l'information des assureurs. 

Al. 3: Nous proposons un nouvel alinéa 3 qui impose aux assureurs de rembourser aux 
cantons des subsides rétroactifs dont les primes auraient déjà fait l’objet d’une procédure de 
recouvrement. 

Al. 1: d’accord.  

 

Art. 105j OAMal Changement d'assureur en cas de retard de paiement 

3 ….. L'assureur doit également informer le nouvel assureur, dans les 60 30 jours suivants, que 
l'assuré continue à être assuré auprès de lui. Le nouvel assureur doit annuler rétroactivement 
l'assurance et restituer les primes déjà payées.  
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Motifs: 

En pratique, il y a de très nombreuses assurances en double. Il est à craindre que le nouvel 
art. 105j al. 2 OAMal proposé n'y change pas non plus grand-chose. C'est pourquoi il faut 
fixer de manière contraignante que la nouvelle assurance est nulle et que les primes sont le 
cas échéant perçues à tort. Il est ainsi clair que seul l'assureur antérieur a droit à des 
versements de primes et peut le cas échéant faire valoir des créances vis-à-vis du canton en 
raison de factures non payées.  

Art. 105k OAMal Assuré résidant dans un Etat membre de l'Union européenne, en Islande ou en 
Norvège 

1 supprimer 

2 L'art. 64a, al. 1, 2 et 6 de la loi, ainsi que les art. 105b et 105j s'appliquent par analogie aux assurés 
aux rentiers et aux membres de leur famille qui résident dans un Etat membre de l'Union européenne, 
en Islande ou en Norvège et aux membres de leur famille. L'assureur prend en charge les actes de 
défaut de biens.  

Motifs : 

On ne peut dans une ordonnance transmettre aux cantons des charges qui ne sont pas 
prévues dans la législation fédérale. Vu que les assurés qui résident dans l'UE, en Islande 
ou en Norvège ne doivent pas être discriminés, seuls la Confédération ou les assureurs 
peuvent être pris en considération comme responsables des pertes.  

Vu qu'une base légale pour une prise en charge de charges de ce type par les cantons fait 
défaut et qu'en outre le problème n'est selon le commentaire pas grave, nous plaidons pour 
une prise en charge par les assureurs au débit du collectif d'assurés correspondant.  

Réduction des primes  

Art. 106b OAMal Tâches du canton 

Le canton désigne un service chargé d'effectuer la réduction des primes pour tous les ayants droit qui 
est compétent pour l’échange de données avec les assureurs d’après l’art. 65 al. 2 de la loi. 

Motifs : 

La loi ne prévoit pas de réglementation ni de possibilité de réglementation du Conseil fédéral 
d’effectuer une intervention de si grande portée dans l’organisation de l’exécution de la 
réduction des primes par les cantons. La disposition proposée est également complètement 
disproportionnée pour la mise en œuvre de l’art. 65 al. 2 LAMal. Cela signifierait en fait pour 
de nombreux cantons que l’exécution de la réduction des primes pour les bénéficiaires de 
l’aide sociale (souvent les communes), pour les bénéficiaires de PC (organismes 
d’assurance sociale) et pour la RIP ordinaire (organismes d’assurance sociale ou 
département) devrait être transférée dans un unique service. Une telle intervention de la part 
de la Confédération serait tout à fait malvenue en termes de gestion administrative et non 
réalisable jusqu’au 1.1.2012. Il est en réalité parfaitement suffisant de désigner un service 
cantonal compétent pour l’échange de données avec les assureurs.  

Art. 106c OAMal Tâches de l'assureur 

3 Il présente au canton un décompte annuel. Celui-ci comprend pour chaque ayant-droit les données 
personnelles selon l'art. 105e, la période concernée, la prime mensuelle de l’assurance obligatoire des 
soins et le montant total versé les montants versés. 

5 Il règle à la personne assurée la différence dans un délai de 30 jours, si ses créances de primes 
restantes pour l’année civile et ses autres créances exigibles issues de l’assurance obligatoire des 
soins pour lesquelles n’existe pas d’acte de défaut de biens sont inférieures à la réduction des primes 
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annoncée par le canton. Demeurent réservés les règlements cantonaux selon lesquels la prime peut 
être réduite au maximum jusqu’à son volume entier. 

6 Sur demande du canton, les assureurs lui communiquent pour leur effectif d'assurés dans le canton 
concerné les données personnelles selon l'art. 105e et la franchise choisie. 

Motifs:  

Al. 3: Les primes mensuelles effectives – qui peuvent être adaptées au cours de l'année – 
sont nécessaires pour contrôler les droits à une réduction des primes.  

Al. 5: Nous soutenons explicitement cette réglementation. La formule «autres créances 
exigibles» doit cependant être précisée. Il faut également exclure que des créances issus 
d’actes de défaut de biens qui sont facturées à 85% au canton soient en plus compensées 
avec des subsides pour la réduction des primes. Il faut de plus préciser dans l’ordonnance et 
le commentaire que le versement ne peut dépasser la prime effective. Une réduction du droit 
correspondante est l’objet du décompte final des assureurs au canton.   

Al. 6: Avec cette information de base (quels assurés sont assurés auprès de quelle caisse), 
les déroulements administratifs peuvent être grandement simplifiés. De plus, cette 
information facilite l’accomplissement du devoir des cantons inscrit dans la législation 
fédérale de contrôler l’obligation de s’assurer. Sans cette information, les cantons devraient 
demander à chaque bénéficiaire RIP une copie du certificat d'assurance et saisir l'assurance 
manuellement. Si l'information est disponible en vertu de l'al. 6 proposé ici, un simple 
examen suffit. Des allocations erronées seraient de toute façon décelées par l'annonce selon 
l'al. 1.  

La fourniture des données demandée est nécessaire: Cette information initiale est 
nécessaire pour la mise en œuvre de la réglementation fixée par le législateur fédéral. Le 
besoin de fournir des données découle de la loi fédérale: vu que le législateur fédéral voulait 
explicitement qu’un versement de la réduction des primes doive se faire aux assureurs-
maladie, il est alors impérativement nécessaire que les assureurs-maladie communiquent 
aux cantons qui est assuré où.  

La fourniture des données demandée se limite au minimum: Nous ne pouvons en outre 
pas saisir les explications données dans le commentaire concernant l'art. 106b al. 2. Le 
commentaire se réfère peut-être à notre demande initialement plus étendue de communiquer 
également les primes et la forme d'assurance. Nous limitons ici la demande à la notification 
des assurés et de la franchise choisie. Dans certains cantons, la réduction des primes varie 
en fonction de la franchise. Les assureurs fournissent aujourd’hui déjà ces informations, 
sans lesquelles la réglementation ne serait pas applicable.   

La fourniture des données demandée n’inclut pas de données délicates: Pour 
l'information simple demandée ici au canton (quel assuré est assuré auprès de quelle 
caisse), il ne peut s'agir d'une information sensible. De plus, l'argument dans le commentaire 
ne convainc pas dans la mesure où le législateur a inversement astreint les cantons à fournir 
aux assureurs des indications (quelles personnes vivent dans des conditions économiques 
modestes), ce qui à notre avis constitue précisément pour l'assurance complémentaire une 
information délicate en matière de droit de la protection des données. Ou exprimé autrement: 
l’information des assureurs au canton (qui est assuré où) ne peut aucunement être délicate 
en matière de droit de la protection des données si, inversement, le législateur n’a pas de 
réserve à prescrire aux cantons qu’ils doivent communiquer aux assureurs quels assurés 
vivent dans des conditions économiques modestes.  

Pour ces raisons, nous vous demandons d'intégrer cette simplification administrative, qui est 
essentielle pour la mise en œuvre des dispositions légales. 

106d OAMal Echange des données 

1 Les annonces au sens des articles 106b et 106c incluent notamment les données personnelles au 
sens de l'art. 105e ainsi que le montant des primes mensuelles ainsi que la forme d'assurance et la 
participation aux coûts.  
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2 Après audition des cantons et des assureurs, le département peut édicter des prescriptions 
techniques et organisationnelles pour l'échange des données. Il se fonde à cette occasion sur les 
dispositions de la LHR. 

3 L’échange de données a lieu par l’intermédiaire de la plate-forme centrale informatique et de 
communication Sedex. Les dispositions de la LHR sur l’utilisation de Sedex s’appliquent par analogie.  

Motifs:  

Al. 1: Cette information est également importante pour le processus de réduction des primes.  

Al. 2: Nous vous proposons de mentionner que les prescriptions sont fondées sur la LHR 
non seulement dans le commentaire mais également dans l'ordonnance elle-même.  

AL : 3 Vu qu’il n’y pas d’autre option que Sedex en tant que plate-forme électronique 
d’échange, nous vous prions de conférer un caractère obligatoire à l’utilisation de Sedex. La 
sécurité du droit peut ainsi être garantie aujourd'hui déjà et la mise en œuvre entamée sans 
retard.  

Art. 106e OAMal Coûts 

1 La Confédération met gratuitement à la disposition des cantons et des assureurs la plate-forme 
SEDEX pour l’échange des données dans la forme nécessaire pour cela.  

2 Les annonces des cantons et des assureurs entre eux s’effectuent gratuitement. Les cantons et les 
assureurs supportent les leurs propres coûts liés à la procédure d’annonce et à l’exécution de la 
réduction des primes. 

Motifs : 

Nous pensons que le Confédération doit mettre à disposition la plate-forme avec la bande 
passante nécessaire. Le changement de système a été imposé aux cantons par le 
législateur fédéral.  Les exigences techniques en résultant, en particulier les coûts pour la 
plate-forme Sedex gérée par la Confédération, doivent en conséquence être financés par la 
Confédération. La base légale nécessaire manque pour un transfert des coûts. Vu que la 
répartition proposée des coûts est sans alternative, elle doit être également inscrite dans 
l’ordonnance, car sinon surviennent des déperditions inutiles dans les clarifications 
ultérieures, ce qui entraverait une mise en œuvre rapide et commune.  

Il est en outre nécessaire que Confédération, cantons et assureurs garantissent la mise en 
œuvre dans une organisation de projet commune. Toutes les parties doivent elles-mêmes 
supporter les coûts qui y sont liés pour elles. Il s’agit à cet égard d’une proposition pour une 
répartition équilibrée des coûts  

Demande de modification dans le commentaire: la dernière phrase du commentaire 
«Ceci inclut notamment les coûts de la plate-forme informatique grâce à laquelle ils 
échangent les annonces» doit être supprimée.   

Prestations complémentaires  

Art. 22 OPC 

6 Lors des versements de la réduction des primes par les assureurs-maladie à la personne assurée, 
l'art. 106c al. 5 OAMal s'applique. 

Motifs : 

Le problème des versements de primes a posteriori peut ainsi être résolu également pour les 
bénéficiaires PC, chez lesquels l'effet rétroactif est en général beaucoup plus long que chez 
les autres bénéficiaires de la réduction des primes.  



 

N:\4_\43\43_3\43_35\43_357\SN_Vo_64a_65_Anhörung_201103_def_f.doc 8 

Demande éventuelle:  
Si malgré notre soutien explicite l'art. 106c al. 5 OAMal ne devait pas être adopté dans la 
version finale, les compléments suivants seraient nécessaires dans l'art. 22 OPC: 

Art. 22 OPC (subsidiairement) 

6 Si le versement des réductions des primes concerne une période antérieure durant laquelle l'ayant 
droit était assuré auprès d'un assureur-maladie autre que l'actuel, l'organe cantonal compétent peut lui 
verser directement la réduction de primes par dérogation à l'art. 21a LPC. La compensation avec la 
réduction de primes selon l'al. 5 demeure réservée. 

Motifs : 

Vu qu'un changement de caisse n'est depuis 2006 possible que s'il n'y a pas d'impayés, 
cette formulation garantit également que la réduction des primes n'est directement versée 
que s'il n'y a pas d'impayés. Le problème de l'attribution aux assureurs peut ainsi en même 
temps être évité.  

 

 

 

Nous vous prions de prendre en considération nos observations et nos propositions et vous 
remercions encore une fois de la possibilité de prendre position.  

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  

Veuillez recevoir, cher Monsieur Strupler, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.  

 
CONFERENCE SUISSE DES DIRECTRICES ET DIRECTEURS   
CANTONAUX DE LA SANTE 

 
 
Pierre-Yves Maillard Michael Jordi  
Président Secrétaire central  
 
 
 
 
 
Copie par courriel à:   
Départements cantonaux de la santé  
CDAS  
OFSP: corinne.erne@bag.admin.ch  


