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Fiche d’information, valable à partir du 1er janvier 2019 

Contribution cantonale au traitement hospitalier stationnaire 
conformément à l’art. 49a, al. 1 et 2, LAMal  

Évaluation de la situation par le SC CDS1 

 

A. Principe 
 
Conformément à l’art. 49a, al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie 
(LAMal, RS 832.10), les rémunérations des traitements en stationnaire, y compris séjour et 
prestations de soins en hôpital ou en maison de naissance (art. 49, al. 1, LAMal) sont payées 
selon leur part respective par le canton et les assureurs (art. 49, al. 1, LAMal).  
 

B. Domicile  
 
Le domicile est déterminé conformément aux articles 23 à 26 du Code civil suisse du 
10 décembre 1907 (CC, RS 210), en particulier selon les éléments suivants.  
Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir ; le séjour 
dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, 
un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile (art. 23, al. 1, CC). 
Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un 
nouveau (art. 24, al. 1, CC). 
Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l’existence d’un domicile 
antérieur ne peut être établie ou lorsqu’elle a quitté son domicile à l’étranger et n’en a pas 
acquis un nouveau en Suisse (art. 24, al. 2, CC). 
Au sens de l’art. 20 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, 
RS 291), une personne physique a son domicile : dans l’État dans lequel elle réside avec 
l’intention de s’y établir ; sa résidence habituelle dans l’État dans lequel elle vit pendant une 
certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée ; son établissement dans l’État 
dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. Si une 
personne n’a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante.  
 

C. Typologie 
 

(1a) Personnes domiciliées en Suisse et qui ont une assurance selon la LAMal en Suisse 
Le canton de domicile doit toujours prendre en charge la contribution cantonale lors de 
traitements hospitaliers (art. 49a, al. 1, LAMal). Le type de permis de séjour n’y joue aucun rôle.  
 
(1b) Personnes en séjour de courte durée assurées en Suisse conformément à la LAMal 
En vertu de la nouvelle disposition de l’art. 41, al. 2bis, let. b, LAMal, les titulaires d’une 
autorisation de séjour de courte durée doivent être traités sur un pied d’égalité avec les 
personnes domiciliées en Suisse et par conséquent la contribution cantonale est due. 
 

                                                           
1  Le Secrétariat central de la CDS n’a pas la prétention d’englober dans la présente fiche d’information tous les cas 

spécifiques et de les clarifier de manière exhaustive. La fiche d’information s’entend comme un état des lieux de base. 
Chaque cas reste à examiner individuellement. 

http://www.gdk-cds.ch/
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(1c) Personnes en procédure d’annonce pour une activité lucrative de courte durée selon 
accord sur la libre circulation des personnes et qui sont assurées en Suisse selon la 
LAMal 
Le canton où se situe le lieu de travail est tenu d’assumer la contribution cantonale.  
 
(2) Les personnes domiciliées dans l’UE, en Islande ou en Norvège, qui ont une 
assurance selon la LAMal et qui sont soignées dans un hôpital répertorié en Suisse.  
a. Les personnes avec rattachement (art. 41, al. 2bis, LAMal) :  
 

> les frontaliers ainsi que les membres de leur famille ; 
> les membres de la famille des personnes qui sont titulaires d’une autorisation 

d’établissement, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de séjour de courte 
durée en Suisse ; 

> les personnes qui perçoivent une prestation de l’assurance-chômage suisse et les 
membres de leur famille. 

 
Le canton auquel la personne est rattachée est tenu de verser la contribution cantonale. 
Afin de déterminer le point de rattachement, il convient d’opérer une distinction entre 
frontalières et frontaliers bénéficiant ou non d’un statut de résident(e) à la semaine. Pour le 
frontalier avec statut de résident à la semaine, la contribution cantonale sera versée par le 
canton de domicile (suisse) du frontalier au moment de son hospitalisation. Pour les autres 
frontaliers, le point de rattachement se réfère au lieu de travail et non au siège de 
l’entreprise où la personne est employée. Si une personne a été embauchée par le biais 
d’une agence de placement temporaire, le point de rattachement sera l’emplacement de 
l’agence de placement temporaire auprès de laquelle la personne est employée. 
L’hôpital traitant devra établir dans le respect de ces critères le point de rattachement et 
facturer en conséquence la contribution cantonale. Si, après le règlement de la facture, il 
apparaît que le lieu de travail ne se trouvait pas dans le canton (ayant versé sa 
contribution), l’hôpital rembourse la contribution cantonale et établit une nouvelle facture à 
l’intention du canton intéressé. 
 
Pour les bénéficiaires de prestations de l’assurance chômage suisse, le dernier lieu de 
résidence en Suisse constitue le rattachement. 
 
Les membres de la famille sont des personnes tenues de s’assurer en Suisse aux termes 
du droit de coordination européen. Le point de rattachement dépend du membre de la 
famille dont l’activité lucrative actuelle ou passée impose aux membres de la famille de 
s’assurer en Suisse. Lesdits membres de la famille n’habitent pas en Suisse mais dans un 
État de l’UE, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège. En vertu de l’art. 1, let. i du 
règlement (CE) no 883/2004, la détermination de la qualité de membres de la famille est en 
premier lieu soumise à la législation de l’État où ils habitent.  
 

 
b. Les personnes qui touchent une rente suisse ainsi que les membres de leur famille (art. 41, 

al. 2ter, LAMal) 
 

Dans la mesure où ces personnes ne peuvent pas être attribuées à un canton, ces coûts 
sont répartis entre tous les cantons au prorata de la population résidente. Les assureurs 
transféreront les deux parts aux hôpitaux et factureront la part cantonale à l’Institution 
commune LAMal, qui en demandera le versement aux cantons. Il s’applique une limite de 
rémunération analogue au tarif de référence (selon l’art. 41, al. 1bis, LAMal) du canton de 
Berne.  
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(3) Citoyens d’un État de l’UE ou de l’AELE (y c. la Suisse) qui sont assurées auprès 
d’une assurance-maladie légale/sociale dans un État de l’UE, en Islande, au 
Liechtenstein ou en Norvège et qui ne sont pas domiciliés en Suisse 
En font surtout partie les touristes et les personnes en voyage d’affaires. Ces personnes 
disposent en règle générale d’une European Health Insurance Card (EHIC). Ces assurés ont 
certes droit à l’entraide internationale en matière de prestations, mais l’assureur-maladie 
étranger responsable doit sur la base de l’art. 37 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur 
l’assurance-maladie (OAMal, RS 832 102) prendre en charge (via l’Institution commune LAMal 
à Soleure) lors de traitements hospitaliers les coûts complets et donc également la part 
cantonale. Pour la franchise et la quote-part, un forfait est perçu auprès de ces assurés par 
l’Institution commune LAMal (il est de 92 francs pour les adultes et de 33 francs pour les 
enfants dans une période de 30 jours).2 
 
(4) Citoyens d’un État de l’UE ou de l’AELE (y c. la Suisse) domiciliés en Suisse et 
assurés auprès d’une assurance-maladie légale/sociale dans un État de l’UE, en Islande, 
au Liechtenstein ou en Norvège 
La LAMal est applicable par analogie aux citoyens de l’UE, de l’AELE (y c. Suisse) domiciliés en 
Suisse3 assurés obligatoirement ou volontairement auprès d’une assurance-maladie légale. 
L’ordre juridique du pays d’origine est dans ce contexte déterminant quant à ce qui est 
considéré comme une assurance-maladie légale/sociale. Les personnes concernées ont droit 
au traitement par un prestataire suisse selon les règles de financement valables au domicile, 
comme si elles étaient assurées selon le droit suisse.4  

Compte tenu de l’interdiction de discrimination inscrite dans l’Accord sur la libre circulation des 
personnes, cela signifie que le canton de domicile doit prendre en charge la part cantonale.5 
Pour de tels cas, une carte d’assuré est établie par l’Institution commune LAMal après que les 
personnes se sont fait enregistrer auprès de celle-ci.  
 
L’Institution commune se réfère à la liste publiée par la Commission européenne pour 
déterminer s’il s’agit d’une assurance légale (sécurité sociale) ou privée : Répertoire EESSI 
accessible au public des institutions de sécurité sociale européennes.6   
 
(5) Personnes domiciliées en Suisse mais libérées de l’obligation de s’assurer AOS et 
assurées auprès d’une assurance privée 
a. Les ressortissants d’un État de l’UE ou de l’AELE qui sont libérés de l’obligation de 

s’assurer conformément à la LAMal et qui ne sont, dans leur pays, ni assurés 
obligatoirement auprès d’une assurance-maladie légale ni assurés volontairement auprès 
de celle-ci ne sont pas visés par l’Accord sur la libre circulation des personnes ; c’est 
pourquoi la LAMal ne s’applique pas. Aucune contribution cantonale n’est en conséquence 
non plus due pour l’indemnisation des traitements indépendamment du lieu de domicile. 
Pour ces personnes s’appliquent les tarifs pour les patients privés, respectivement les tarifs 
ordinaires de l’hôpital concerné, étant donné que les prestataires ne sont dans ces cas pas 
liés à la protection tarifaire. 

b. Le canton n’est pas non plus tenu de prendre en charge la part cantonale pour les 
Suissesses et les Suisses si p. ex. ils travaillent comme frontaliers dans un État de l’UE ou 
de l’AELE ou y sont assurés à titre privé. 

                                                           
2 Cf. art. 103, al. 6, OAMal 
3  Par exemple retraités venus d’Allemagne. 
4  Règlement modifié (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination 

des systèmes de sécurité sociale ; entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2012 : 
www.admin.ch/ch/f/sr/i8/0.831.109.268.1.fr.pdf. 

5 Précision pour l’exécution : à noter qu’une adresse postale en Suisse ne permet pas forcément de conclure à un domicile légal 
(p. ex. étudiants). 

6 http://ec.europa.eu/employment_social/social-security-directory/welcome.seam?langId=fr 
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c. Les étrangers n’appartenant pas à un État de l’UE ou de l’AELE, comme p. ex. les citoyens 
des États-Unis, domiciliés en Suisse et libérés de l’obligation de s’assurer conformément à 
la LAMal n’ont pas non plus droit à des contributions cantonales.  

 

D. Cas particuliers 
 
(6) Détenus 

En règle générale, l’entrée dans un établissement correctionnel n’établit pas un nouveau lieu de 
résidence. Dans le cas des détenus domiciliés en Suisse avant le début de la détention, et donc 
soumis à la LAMal, le canton concerné est tenu de verser la contribution cantonale.  
 
(7) Requérants d’asile 

Dans le cas des demandeurs d’asile qui n’ont pas encore été attribués à un canton au moment 
du traitement, est déterminant le lieu où séjourne la personne concernée, puisque le domicile à 
l’étranger a été abandonné et qu’aucun nouveau domicile n’a encore été établi en Suisse. La 
contribution cantonale est versée par le canton dans lequel se trouve le centre d’enregistrement 
et de procédure.  
Pour les requérants d’asile qui ont été attribués à un canton, le versement de la part cantonale 
est à la charge du canton concerné (ATF 124 II 489). 
 
(8) Sans-abri / Gens du voyage sans quartiers d’hiver permanents 
Conformément à l’art. 24, al. 1 CC, le domicile d’une personne reste valable jusqu’à ce qu’elle 
en acquière un nouveau. Si un domicile antérieur ne peut être établi ou si un domicile établi à 
l’étranger a été abandonné et qu’aucun nouveau domicile n’a été établi en Suisse, le lieu de 
résidence est réputé domicile, conformément à l’art. 24, al. 2 CC. 
 
(9) Gens du voyage disposant de quartiers d’hiver permanents 
Pour les gens du voyage disposant de quartiers d’hiver permanents, le canton dans lequel se 
trouvent ces derniers est tenu de s’acquitter de la part cantonale.  
 
(10) Sans-Papiers 
La personne sans-papiers ayant abandonné son lieu de domicile à l’étranger, c’est le lieu de 
résidence habituelle qui est pris en compte. Il y a obligation pour la personne de s’assurer 
conformément à la LAMal et la contribution cantonale est accordée. 
 
 
Statut 
Le document a été approuvé le 8 novembre 2018 par la commission Application LAMal de la 
CDS.  

 


