
Carte d’assuré: 
informations légales pour les assurés
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Fonctions de la carte d’assuré:
•	 clé d’accès électronique et administrative pour les 

prestations au cabinet médical, à la pharmacie et à 
l’hôpital;

•	 carte de crédit pour le paiement sans espèces chez 
les fournisseurs de prestations médicales;

•	 carte de client de l’assuré tenant lieu de carte 
d’affiliation avec des données de contact en cas de 
maladie;

•	 possibilité d’enregistrer des données médicales en 
cas d’urgence.

Fonctionnement de la carte d’assuré suisse (Cada)

La carte d’assuré au format carte de crédit facilite 
l’échange de données administratives et finan-
cières entre les assurés et l’ensemble des fournis-
seurs de prestations.
Elle peut également être utilisée comme une carte de 
crédit. Elle permet par exemple de retirer des médica-
ments sans les payer dans une pharmacie, car la facture 
est envoyée directement à l’assureur-maladie concerné.
Lorsque l’assuré présente sa carte à un fournisseur de 
prestations médicales, ses coordonnées (nom, date de 
naissance, assureur-maladie, etc.) sont reprises, sans 
risque d’erreur, pour l’établissement de la facture. Cela 
évite à l’assuré de remplir à chaque fois des formulaires.
La carte d’assuré permet le décompte électronique 
des prestations entre les fournisseurs de prestations 
et les assureurs-maladie. Les erreurs de saisie des don-
nées sont réduites tandis que la gestion des données 
administratives des assurés est simplifiée et que les cla-
rifications inutiles sont évitées (p. ex. en cas de change-
ment d’assureur).
Le numéro de la carte est imprimé au recto et au verso 
de la carte d’assuré. Il est également enregistré dans le 
microprocesseur et la bande magnétique où les lecteurs 
de cartes le reprennent afin de l’exploiter pour les appli-
cations informatiques.
La carte d’assuré revêt également le nouveau numé-
ro AVS qui tient lieu de numéro d’assurance sociale 
auprès de toutes les assurances de personnes, ce qui 
facilite l’échange d’informations administratives.
La carte d’assuré équivaut à une carte d’affiliation à 
une caisse-maladie et contient les informations relati-
ves à la police d’assurance, avec l’assurance de base 
et éventuellement les assurances complémentaires. Les 
assureurs-maladie délivrent cette carte valable plusieurs 
années à tous leurs assurés.

En présentant la carte d’assuré lors d’une admis-
sion à l’hôpital, à l’assistante du cabinet médical ou à 
l’assistante en pharmacie, les données actuelles com-
me l’adresse et la couverture d’assurance peuvent être 
vérifiées par l’intermédiaire du service de consultation 
proposé par les assureurs. 
Le recto de la carte correspond à la carte nationale 
d’assuré pour une utilisation en Suisse. Au verso se 
trouve la carte européenne d’assuré pour une utilisa-
tion dans les pays européens.
Les patients peuvent en outre, s’ils le désirent, deman-
der à leurs médecins d’enregistrer des données mé-
dicales sur la carte, comme le groupe sanguin, les 
données relatives aux transfusions et au système immu-
nitaire, les transplantations, les maladies, les allergies, 
les médications, etc. afin que le personnel médical in-
tervenant en cas d’urgence dispose immédiatement de 
ces informations capitales. 
Il est également possible d’enregistrer le nom du mé-
decin de famille et des adresses de contact en cas 
d’urgence, voire de signaler l’existence d’une carte de 
donneur d’organes, de directives anticipées ou d’un 
dossier médical avec indication de l’endroit où ces in-
formations sont déposées. Seuls les fournisseurs de 
prestations médicales admis ont accès à ces données 
en cas d’urgence. L’assureur-maladie ne peut pas les 
consulter.
Avec l’accord du patient, il sera également possible à 
l’avenir d’enregistrer des certificats électroniques sur 
la carte d’assuré, ce qui permettra, au sein d’un réseau 
de soins régional, d’accéder en toute sécurité aux don-
nées médicales, comme par exemple au dossier électro-
nique du patient. 
Les données en cas d’urgence saisies par le fournisseur 
de prestations sur la carte d’assuré sont assorties du nu-
méro d’identification de ce dernier pour toute question 
à ce sujet. 
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Informations au recto de la carte d’assuré 
nationale: 

•	 nom de l’assurance-maladie et numéro de télé-
phone en cas d’urgence médicale;

•	 nouveau numéro AVS correspondant au numéro 
d’assurance sociale du patient;

•	 numéro d’identification de la carte d’assuré te-
nant lieu de «numéro de carte de crédit»;

•	 microprocesseur pour lire les données enregis-
trées;

•	 facilite la saisie des données nécessaires pour la fac-
turation.

Informations au recto de la carte d’assuré suisse

Le recto de la carte suisse d’assurance-maladie LAMal 
est une carte d’identification comprenant les indica-
tions suivantes: 

•	 nom et prénom de l’assuré conformément à la po-
lice d’assurance;

•	 numéro de la carte (n° Cada à 20 chiffres) selon 
la norme internationale se décomposant comme 
suit: système de santé (80), Suisse (756), assureur-
maladie (99999), numéro courant et clé de contrôle 
(9999999999);

•	 numéro de l’assureur-maladie qui est le répon-
dant des coûts conformément à l’autorisation de 
l’OFSP;

•	 numéro AVS de l’assuré (13 chiffres composés 
comme suit: 756.9999.9999.99);

•	 date de naissance et sexe de l’assuré;
•	 date d’expiration de la carte d’assuré.

L’assureur-maladie peut fournir les indications suivantes 
au recto de la carte: 

•	 nom, adresse et logo de l’assureur;
•	 numéro de téléphone du service clients;
•	 numéro de téléphone en cas d’urgence médica-

le en Suisse et à l’étranger;
•	 numéro de police ou d’assuré.

Les données indiquées ci-dessus sont enregistrées élec-
troniquement dans le microprocesseur. L’assureur-
maladie peut en outre enregistrer des informations 
complémentaires comme l’adresse du domicile de 
l’assuré, l’adresse de facturation de l’assureur, les for-
mes particulières d’assurance (p. ex.  HMO ou médecin 
de famille), la couverture des accidents selon la LAMal 
et la couverture d’assurance selon la LCA. Ces don-
nées étant susceptibles de changer régulièrement et 
une nouvelle carte ne pouvant être délivrée à chaque 

changement, elles ne sont pas enregistrées sur la carte, 
mais sont fournies par un service de consultation élec-
tronique (consultation en ligne pour les fournisseurs de 
prestations, voir en page 4 de la présente brochure).

Le microprocesseur contient aussi les données de la 
carte européenne d’assurance-maladie (voir le verso 
de la carte d’assuré et la page 5 de la présente brochu-
re) et offre suffisamment d’espace pour la sauvegarde 
facultative des données médicales en cas d’urgence.

Les assurés reçoivent la carte avec une lettre 
d’accompagnement et des informations sur son uti-
lisation. L’assureur est l’éditeur et le propriétaire de la 
carte d’assuré.

Le lecteur du fournisseur de prestations peut lire et re-
prendre les données administratives imprimées au recto 
et au verso de la carte. Cela simplifie la gestion admi-
nistrative des patients et évite de devoir remplir inutile-
ment des formulaires. 

A l’aide du numéro de la carte d’assuré, le fournisseur 
de prestations peut lancer la consultation en ligne 
chez l’assureur (voir en page 4 de la présente brochure), 
à condition toutefois qu’il dispose de l’équipement de 
sécurité prescrit par la loi. Il ne doit utiliser ces données 
administratives que pour la facturation. La consultation 
en ligne ne permet pas d’accéder aux données médi-
cales.

Si le fournisseur de prestations médicales est par ailleurs 
en possession d’une attestation électronique justifi-
ant de la qualité de fournisseur de prestations, il 
peut, avec l’autorisation du patient, lire les données 
médicales en cas d’urgence et les enregistrer sur la 
carte.
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Assuré et couverture d’assurance: consul-
tation en ligne des informations actuelles:

•	 contrôle de la validité de la carte par la consulta-
tion en ligne;

•	 consultation en ligne de la couverture d’assurance 
actuelle et des informations complémentaires;

•	 accord du patient obligatoire (remise de la carte ou 
touche OK sur le lecteur);

•	 consultation de l’adresse actuelle de l’assuré pour 
la facturation des prestations médicales;

•	 consultation des informations actuelles sur 
l’assurance de base et complémentaire.

Assuré et couverture d’assurance: consultation en ligne des informations actuelles

La consultation en ligne permet au fournisseur de 
prestations de vérifier la validité de la carte. Etant 
donné que les assureurs-maladie délivrent des car-
tes valables plusieurs années, on ne peut exclure que 
l’assuré change de caisse pendant la durée de validité. 
Dans ce cas, l’ancien assureur annule la carte et le nou-
vel assureur envoie une nouvelle carte d’assuré.

La consultation en ligne est réalisée à l’aide du numéro 
d’identification de la carte d’assuré qui est lu dans 
l’appareil et transmis au service de consultation. Il est 
donc important que les patients aient toujours leur 
carte d’assuré la plus récente sur eux.

Par ailleurs, l’assureur met à la disposition du fournis-
seur de prestations, sous une forme électronique,  les 
données complémentaires à jour (voir en page 3 de 
la présente brochure) comme l’adresse du domicile de 
l’assuré, l’adresse de facturation de l’assureur, les don-
nées de contact chez l’assureur, les formes particulières 
d’assurance (p. ex. HMO ou médecin de famille), la cou-
verture des accidents selon la LAMal et la couverture 

d’assurance selon la LCA. Ainsi, pendant toute la durée 
du traitement, le fournisseur de prestations peut mettre 
à jour son système de gestion des patients et optimiser 
ainsi les processus administratifs entre le fournisseur de 
prestations, l’assureur et le patient. 

Si l’assuré a conclu son assurance complémentaire 
auprès d’un autre assureur, ce dernier lui remet une 
carte d’assuré LCA, mais sans carte européenne 
d’assuré au verso.

Le fournisseur de prestations est libre d’utiliser ou 
non la consultation en ligne. Il doit toutefois indiquer 
l’assureur-maladie actuel, et notamment le numéro de 
la carte d’assuré et le numéro AVS sur ses factures. 

La consultation en ligne par le fournisseur de presta-
tions est soumise à des directives légales de sécurité 
et de protection des données très strictes. La Loi sur 
la protection des données autorise le patient à consul-
ter à tout moment les données enregistrées chez son 
assureur. Lors de la consultation en ligne, le fournisseur 
de prestations n’a pas accès aux informations médi-
cales de l’assuré.

Le patient doit donner son accord pour la consulta-
tion en ligne. Selon le commentaire de l’Ordonnance 
sur la carte d’assuré, cette autorisation peut être don-
née oralement ou en appuyant sur la touche verte OK 
du lecteur. Le fournisseur de prestations ne peut utiliser 
ces informations que pour la facturation. Il peut avoir 
recours à la consultation en ligne lors de l’admission 
d’un patient, de consultations ou lors de la facturation 
car le patient pourrait changer d’assureur pendant la 
durée du traitement.
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Informations au verso de la carte euro-
péenne d’assuré:

•	 carte européenne d’assurance-maladie (CEAM) 
à la place des formulaires UE;

•	 pas de paiement en espèces à l’étranger, mais 
facturation directe à l’assureur;

•	 informations au verso également enregistrées dans 
le microprocesseur;

•	 bande magnétique avec numéro de la carte pour 
les fournisseurs de prestations suisses n’ayant pas 
encore de lecteur de cartes à puce;

•	 numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence 
à l’étranger au recto de la carte.

Informations au verso de la carte pour une utilisation dans les pays européens

Le verso de couleur bleue de la carte européenne 
d‘assurance-maladie est une carte d’identification com-
prenant les indications suivantes: 

•	 nationalité (CH);
•	 nom et prénom de l’assuré;
•	 date de naissance de l’assuré;
•	 numéro de l’assureur délivré par l’Office fédéral 

de la santé publique (OFSP);
•	 numéro AVS personnel de l’assuré (13 chiffres 

composés comme suit: 756.9999.9999.99) 
•	 numéro de la carte (n° Cada à 20 chiffres) selon 

la norme internationale se décomposant comme 
suit: système de santé (80), Suisse (756), assureur-
maladie (99999), numéro courant et clé de contrôle 
(9999999999);

•	 date d’expiration de la carte d’assuré.

La carte d’assuré européenne étant une carte juridi-
quement distincte, les données au recto sont reprises, 
mais présentées différemment. Les numéros de cartes 
sont identiques au recto et au verso. 

Les données indiquées ci-dessus sont enregistrées dans 
le microprocesseur au recto de la carte. L’assureur 
peut mettre des données complémentaires comme 
l’adresse du domicile de l’assuré, l’adresse de factura-
tion de l’assureur, les formes particulières d’assurance, 
la couverture des accidents selon la LAMal et la cou-
verture d’assurance selon la LCA à disposition des ser-
vices de consultation électroniques (consultation en li-
gne pour les fournisseurs de prestations, voir en page 
4 de la présente brochure), si les lecteurs à l’étranger 
sont compatibles avec les services de consultation de 
l’assureur en Suisse.

L’assureur recommande d’appeler le numéro de télé-
phone en cas d’urgence lors d’une urgence médicale 
à l’étranger. Le service d’assistance de l’assureur est 
alors contacté et organise la prise en charge de l’assuré 
à l’étranger avec son réseau partenaire. 

La bande magnétique au verso est appelée à disparaî-
tre lorsque tous les fournisseurs de prestations seront 
équipés de lecteurs de cartes à puce. Elle permettait 
autrefois de lire le numéro de la carte d’assuré.

L’assureur peut imprimer des informations complémen-
taires comme le numéro de téléphone en cas d’urgence 
ou le numéro d’assuré/de police dans le «champ si-
gnature» non utilisé en Suisse.

Les données en cas d’urgence ne peuvent pas être con-
sultées avec la carte européenne d’assuré. Autrement 
dit, les données médicales en cas d’urgence ne peu-
vent pas être lues par les fournisseurs de prestations 
étrangers. 
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Données personnelles facultatives en cas 
d’urgence médicale:
•	 contenu des données d’urgence: maladies exis-

tantes, allergies, vaccinations, médications, adresse 
du médecin de famille ou personnes de l’entourage 
à contacter, remarque relative au dossier médical, à 
une carte de donneur d’organe ou à des directives 
anticipées;

•	 seuls les fournisseurs de prestations admis 
disposant de leur certificat électronique personnel 
peuvent lire et enregistrer des données;

•	 l’assureur-maladie ne peut pas lire les données 
médicales;

•	 l’accord du patient est indispensable, l’accord oral 
suffit;

•	 un code PIN peut être utilisé pour protéger 
les données, mais est contreproductif en cas 
d’urgence;

•	 demander au fournisseur de prestations une 
impression sur papier pour sauvegarder les 
données. 

Données personnelles facultatives en cas d’urgence médicale

Si l’assuré les y autorise, les fournisseurs de presta-
tions médicales admis (médecins, pharmaciens, etc.) 
peuvent enregistrer les données suivantes sur la carte 
afin d’améliorer l’efficacité, la sécurité et la qualité des 
traitements médicaux:

•	 données relatives au groupe sanguin et aux 
transfusions;

•	 données relatives au système immunitaire;
•	 données relatives aux transplantations;
•	 allergies et médicaments à administrer en cas 

d’urgence;
•	 maladies et séquelles d’accidents;
•	 indications médicales et renvois aux dossiers de 

patients;
•	 adresse de contact médicale et personnelle en 

cas d’urgence;
•	 information relative à des directives anticipées ou 

à une carte de donneur d’organes.

Les données d’urgence correspondent aux informa-
tions éventuellement déjà saisies dans différents docu-
ments tels que la carte de groupe sanguin, le carnet 
de vaccinations, le carnet de médicaments, la carte de 
donneur d’organes, les directives anticipées ou la carte 
de transplantation. Ces données figurent aussi dans le 
dossier du patient chez le médecin de famille, le spécia-
liste, le pharmacien, le cabinet de groupe, le réseau de 
soins ou un hôpital. 
Les données d’urgence sont données à titre de «com-
munication» ou de «remarque attirant l’attention» 
(commentaire de l’OFSP concernant l’OCA, point 24, 
du 14.2.2007). Les informations n’ont pas la même va-
leur qu’un rapport médical transmettant des données 
et ne sont donc pas signées électroniquement.
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a défini 
de manière exhaustive la liste officielle des données et 
s’inspire d’un jeu de données d’urgence déjà utilisé 
au plan international, à savoir les « données cliniques 
limitées » (Limited Clinical Data - LCD) selon la norme 
ISO 21549. Les médecins ne disposant pas des équipe-
ments techniques pour enregistrer des données sur la 
carte d’assuré peuvent saisir les informations médicales 
sur un formulaire que le patient fera saisir ultérieure-
ment sur sa carte auprès d’une autre institution médi-
cale.
Les médecins, dentistes et chiropraticiens peuvent sai-
sir ou supprimer ces données facultatives sur la carte. 
Les pharmaciens peuvent uniquement enregistrer ou 
supprimer les données relatives aux médicaments, ad-
resses de contact en cas d’urgence et directives anti-
cipées. 

Tous les autres fournisseurs de prestations, à savoir les 
sages-femmes, physiothérapeutes, ergothérapeu-
tes, infirmiers, diététiciens et logopédistes peuvent 
uniquement enregistrer ou supprimer sur la carte les 
adresses de contact en cas d’urgence et les informa-
tions relatives à des directives anticipées. 
Le fournisseur de prestations est libre de lire ou 
d’enregistrer des données médicales d’urgence. L’accès 
est possible uniquement avec l’attestation électronique 
justifiant de la qualité de fournisseur de prestations en 
guise de certificat électronique et en saisissant le code 
PIN du fournisseur de prestations.
L’assureur n’a ni accès ni ne peut consulter ces don-
nées médicales.
Les données d’urgence enregistrées sur la carte d’assuré 
appartiennent au patient. L’assuré doit demander 
au fournisseur de prestations une impression sur pa-
pier des données enregistrées. Ainsi, ceux qui ne dis-
posent pas d’équipements techniques correspondants 
pourront aussi voir les données. De surcroît, les don-
nées d’urgence sont sécurisées en cas de perte de la 
carte. Le patient donne son accord pour la lecture et 
l’écriture de données oralement ou en appuyant sur 
la touche OK du lecteur. Les fournisseurs de prestations 
sont autorisés à consulter les données sans l’accord 
du patient si cela s’avère nécessaire pour prodiguer les 
soins en cas d’urgence et que le patient ne peut donner 
son accord. Si le patient s’y oppose, il peut protéger 
les données par un code PIN, ce qui n’est toutefois pas 
recommandé en cas d’urgence.
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Droits et obligations des assurés

Les prescriptions légales sont essentiellement stipulées 
dans l’Ordonnance sur la carte d’assuré (OCA). Il en 
résulte les droits et les avantages suivants pour les pa-
tients:

•	 l’assuré selon la LAMal a droit à une carte 
d’assuré de son assureur-maladie agissant en tant 
qu’émetteur de la carte;

•	 chaque assureur-maladie est tenu d’informer ses 
clients, normalement gratuitement, des données 
administratives enregistrées sur la carte d’assuré; 

•	 l’assuré a le droit de faire rectifier les données 
erronées le concernant; 

•	 l’assuré doit présenter sa carte d’assuré au four-
nisseur de prestations lorsqu’il a recours à des pres-
tations;

Bases légales de la carte d’assuré :

1. Loi sur l’assurance-maladie (LAMal) du 18.3.1994, 
art. 42a, 832.10

2. Ordonnance sur la carte d’assuré (OCA) du 
14.2.2007, 832.105

3. Commentaire de l’ordonnance sur la carte d’assuré 
(OCA) du 14.2.2007

4. Ordonnance du DFI concernant les exigences tech-
niques et graphiques relatives à la carte d’assuré 
pour l’assurance obligatoire des soins (OCA-DFI) du 
20 mars 2008, 832.105.1, y compris la norme tech-
nique eCH-0064

•	 l’assuré autorise le fournisseur de prestations à uti-
liser les données administratives de la carte d’assuré 
pour la facturation;

•	 l’assuré peut exiger que seuls les fournisseurs de 
prestations médicales admis consultent les don-
nées administratives en ligne;

•	 la consultation en ligne des données administratives 
nécessite toujours l’accord préalable de la person-
ne assurée; 

•	 les fournisseurs de prestations médicales doi-
vent informer les patients de leurs droits en ce 
qui concerne les données personnelles en cas 
d’urgence;

•	 les fournisseurs de prestations médicales ne peuvent 
traiter les données personnelles en cas d’urgence 
que si le patient a donné son accord;

•	 l’assuré peut refuser la publication des données 
médicales personnelles sans indiquer de motifs;

•	 seuls les fournisseurs de prestations médicales ad-
mis à pratiquer et disposant d’une attestation élec-
tronique justifiant de la qualité de fournisseur de 
prestations (eLENA) peuvent lire et saisir les don-
nées médicales. 

A l’issue du rapport d’assurance ou à l’expiration 
de la durée de validité de la carte d’assuré, l’assuré 
doit la restituer ou la supprimer à la demande de 
l’assureur. En tant qu’émetteur de la carte d’assuré, 
l’assureur en reste le propriétaire. Les données appar-
tiennent à l’assuré.

1 

Ordonnance  
sur la carte d’assuré pour  
l’assurance obligatoire des soins 
(OCA) 

du 14 février 2007 (Etat le 1er janvier 2009) 

 
Le Conseil fédéral suisse, 
vu l’art. 42a de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)1, 
arrête: 

Section 1 Principe 

Art. 1 
1 Les assureurs doivent délivrer une carte d’assuré à toutes les personnes tenues 
de  s’assurer en vertu de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie 
(OAMal)2. 
2 Les personnes qui sont tenues de s’assurer en vertu de l’art. 1, al. 2, let. d et e, 
OAMal, mais qui ne peuvent pas recevoir de prestations prises en charge par l’assu-
rance obligatoire des soins sur le territoire suisse, excepté par le biais de l’entraide 
internationale, ne se voient pas délivrer de carte d’assuré. 

Section 2 Exigences techniques 

Art. 2 
1 La carte d’assuré doit contenir un microprocesseur autorisant les applications 
suivantes: 

a. traitement de données personnelles; 
b. vérification du droit d’accès aux données; 
c. blocage de données au moyen d’un code personnel secret (code PIN); 
d. applications supplémentaires pour des essais pilotes cantonaux. 

2 Les cartes émises par les assureurs doivent être compatibles entre elles. 
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Questions de patients et réponses

1. Où dois-je conserver la carte d’assuré? – Il est con-
seillé d’avoir toujours la carte à portée de main, idéa-
lement dans son porte-monnaie, avec les autres car-
tes de crédit et de client. 

2. Que dois-je faire en cas de perte de la carte d’assuré? 
– Il faut commander une nouvelle carte auprès de son 
assureur-maladie. Les éventuelles données d’urgence 
doivent être enregistrées à nouveau par les fournis-
seurs de prestations.

3. Que se passe-t-il si je change d’assureur-maladie? 
– Le nouvel assureur vous envoie une nouvelle carte 
et l’ancien assureur vous demande par la suite de 
restituer ou de détruire l’ancienne carte.

4. Qu’en est-il si j’ai conclu l’assurance complé-
mentaire auprès d’un autre assureur? – Dans 
ce cas, l’assureur auprès duquel vous avez souscrit 
l’assurance complémentaire vous envoie une carte 
supplémentaire, mais sans carte européenne au ver-
so et sans option d’enregistrement de données mé-
dicales d’urgence.

5. Est-ce que je ne serai pas soigné si je n’ai pas ma 
carte d’assuré sur moi? – Si, votre médecin de fa-
mille a peut-être saisi les informations pour la factu-
ration dans son logiciel de patients.

6. Que dois-je faire si ma carte d’assuré n’est plus vala-
ble ou périmée? – La carte doit être renvoyée ou dé-
truite conformément aux instructions de l’assureur.

7. Pourquoi n’y a-t-il pas de photo sur la carte d’assuré? 
– Les photos ne sont pas un moyen d’identification 
fiable. Les fournisseurs de prestations médicales, 
notamment les hôpitaux, demandent une carte 
d’identité ou un passeport en plus de la carte d’assuré 
lors de l’admission d’un patient.

8. Pourquoi ne dois-je pas signer la carte d’assuré com-
me les cartes de crédit? -  Le champ pour la signature 
est certes prévu au verso de la carte, mais n’est pas 
utilisé en Suisse parce que les fournisseurs de pres-
tations doivent identifier les patients par d’autres 
moyens (voir la question n° 7).

9. Et si mon médecin n’a pas de lecteur de cartes? 
– Il devra noter les informations administratives à la 
main depuis votre carte.

10. Où puis-je vérifier quelles données sur ma personne 
sont enregistrées sur la carte d’assuré ou auprès du 

service de consultation en ligne? - Le patient peut à 
tout moment demander à son assureur-maladie et 
à des fournisseurs de prestations médicales de lui 
montrer ces données.

11. Comment la protection des données est-elle ga-
rantie? – Des directives légales prescrivent les dispo-
sitions à prendre en matière de protection des don-
nées. Vous décidez vous-même si vous voulez que 
votre carte d’assuré soit utilisée pour la consultation 
en ligne de votre couverture d’assurance, y com-
pris sa validité, et pour la sauvegarde de données 
d’urgence.

12. Quels fournisseurs de prestations médicales 
peuvent voir mes données d’urgence? –  Seuls les 
fournisseurs de prestations admis conformément à 
l’Ordonnance sur la carte d’assuré peuvent les con-
sulter, avec votre accord, en cas de soins.  Il s’agit 
nommément des médecins, pharmaciens, chiropra-
ticiens, sages-femmes, physiothérapeutes et ergo-
thérapeutes, infirmiers, logopédistes et diététiciens. 

13. Qu’advient-il des données médicales d’urgence si 
je perds ma carte d’assuré ou si je me la fais voler? 
– Les données sont conservées si vous avez fait une 
sauvegarde du jeu de données d’urgence auprès de 
votre médecin de famille ou si vous avez conservé 
une impression sur papier.

14. Dois-je utiliser un code PIN (numéro d’identification 
personnel)?  – Non, ce n’est pas nécessaire. A moins 
que vous ne protégiez vos données d’urgence avec 
un code PIN, ce que nous vous déconseillons. Dans 
ce cas, vous pouvez faire générer un code par votre 
médecin de famille ou l’hôpital. Pour des questions 
de protection des données, les assureurs-maladie ne 
connaissent ni le PIN ni le PUK. 

15. Qu’est-ce que le code PUK et pourquoi m’est-il livré 
avec la carte? – PUK signifie «personal unblocking 
key», il s’agit donc d’une clé de déverrouillage per-
sonnelle. Vous n’en avez besoin que si vous voulez 
protéger vos données avec un code secret personnel 
(PIN). Nous attirons votre attention sur le fait que les 
données protégées par un code PIN ne peuvent être 
lues en cas d’urgence que si le code PIN est  saisi!

D’autres questions et réponses sont publiées sur les 
sites indiqués ci-après.

Liens pour des informations complémentaires:
OSP www.spo.ch
SASIS SA www.sasis.ch
OFSP www.bag.admin.ch
Centre Cada www.veka-center.ch/Patienten
Secrétariat eHealth www.e-health-suisse.ch

http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/07060/index.html?lang=de

