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Que me rembourse-t-on ? 

 

effectués par un médecin. Mais avant tout examen ou traitement, le médecin traitant 

devrait indiquer au patient si la prestation en question est prise en charge ou non.  

-

cale (physiothérapie, soins (organisation SPITEX de soins à domicile) ou dans un 

établissement médico-social EMS, consultation diététique ou pour diabétiques, 

logopédie, ergothérapie ) sont aussi remboursés, ainsi que les mesures ordonnées 

par votre médecin (par exemple analyses, examens radiologiques). Les conditions 

de remboursement des honoraires pour les psychothérapies effectuées par des 

psychothérapeutes sont plus strictes : renseignez-vous auprès de votre médecin ou 

-maladie, informez-vous auprès de votre médecin ou de votre assureur. 

Un traitement dont l'efficacité, l'adéquation ou le rapport coût/utilité (économicité) est 

 

certaines conditions. 

 

es complémentaires  

  

 La médecine anthroposophique 

 La pharmacothérapie de la médecine traditionnelle chinoise 

  

 La phytothérapie 

Les traitements médicaux pour les médecines complémentaires mentionnées ci-

dessus seront pris en charge si ces dernières sont pratiquées par un médecin titu-

documents peuvent être consultés sur la page Internet suivante   

www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/kran

kenversicherung-leistungen-tarife/Aerztliche-Leistungen-in-der-

Krankenversicherung.html). Les médicaments prescrits pour le traitement seront 

-

caments avec tarif (voir p. 8). 

 

  

Vous pouvez choisir parmi les hôpitaux figurant sur la liste des hôpitaux de votre 

Vous pouvez obtenir la liste des hôpitaux auprès de votre assureur ou de la direction 

cantonale de la santé. Si vous désirez être traité dans un hôpital répertorié qui ne 

figure pas sur la liste des hôpitaux de votre canton de résidence, les coûts de 

traitement et de séjour en division commune seront pris en charge au maximum 

jusqu

canton de résidence. Si, pour des raisons médicales (urgence, traitement spécialisé) 

le traitement doit être réalisé dans un hôpital qui ne figure pas sur la liste des 

hôpitaux de votre canton de résidence, les coûts de traitement et de séjour en 

division commune de cet hôpital seront entièrement pris en charge par l'assurance 

obligatoire des soins.   

Les frais supplémentaires engendrés par une hospitalisation en division demi-privée 

ou privée sont à votre charge, sauf si vous avez conclu une assurance com-

plémentaire (droit privé) pour cette prestation.  



Prestations 8 

 

 

Les médicaments qui sont prescrits par votre médecin et qui figurent sur la «liste 

des spécialités» sont remboursés (voir page 27). Cette liste, qui contient environ 

2500 préparations originales et génériques, est constamment adaptée aux progrès 

de la médecine. Les préparations magistrales (médications généralement élaborées 

en pharmacie) sont également prises en charge, lorsque leurs substances actives 

figurent dans la liste des médicaments avec tarif (voir p. 27). Le pharmacien peut 

remplacer un médicament original par un générique, à moins que le médecin n'ait 

explicitement prescrit une préparation originale. Les génériques sont, du point de 

vue qualitatif, des « copies » des médicaments originaux, qui contiennent le même 

principe actif et qui sont en principe moins chers (voir page 27). 

 

  

Les mesures préventives suivantes sont notamment remboursées 

 Différentes vaccinations selon les directives et recommandations du Plan 

de vaccination suisse (cf.   

www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/broschueren/publikati

onen-uebertragbare-krankheiten/ch-impfplan.html), comme par exemple : 

 Diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, haemophilus influenza type b, 

varicelle ainsi que rougeole, oreillon et rubéole (ROR).  
 Hépatite B et, pour des groupes à risques particuliers, hépatite A. 

 Grippe pour les personnes à partir de 65 ans et pour les personnes avec 

 

 Méningoencéphalite vernoestivale (encéphalite à tiques) 

 t 

 ans, ainsi que la vaccination complémentaire 

pour les garçons et les jeunes hommes de 11 à 26 ans, lorsque la 

Aucune franchise n'est prélevée pour cette vaccination. 

 Par contre, les vaccins et mesures prophylactiques recommandés pour les 

voyages à l'étranger (par ex. traitement préventif contre la malaria et vaccin 

contre la fièvre jaune) ne sont pas pris en charge. 

  et du développement des enfants d'âge présco-

laire (8 examens). 

 Examen gynécologique : les deux premières années, un examen annuel est 

pris en charge, puis un examen tous les trois ans si les résultats des deux 

premiers examens annuels étaient normaux (y compris le prélèvement per-

mettant de dépister le cancer du col de l'utérus). Sinon, prise en charge si les 

examens sont médicalement nécessaires. 

 Mammographie de dépistage du cancer du sein: 

-  mammographie numérique du sein (IRM du sein) pour les femmes 

présentant un risque modéré ou élevé du cancer du sein en raison 

 ; 

-  mammographie de dépistage tous les deux ans pour les femmes de plus de 

re d'une campagne cantonale ou 

régionale de dépistage du cancer du sein qui remplit les conditions de qualité 

figurant dans la loi. Actuellement les cantons de Berne, Bâle-Ville, Fribourg, 

Genève, Jura, Neuchâtel, Valais, Vaud, Tessin, Grisons, Thurgovie et Saint-

Gall en organisent (pour de plus amples informations veuillez vous adresser 

à votre médecin traitant ou vous rendre sur le site Internet   

www.swisscancerscreening.ch. 

 Dépistage du cancer du colon chez les personnes âgées de 50 à 69 ans. 

Analyses visant à détecter la présence de sang occulte dans les selles tous les 
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deux ans (coloscopie en cas de résultats positifs) ou une coloscopie tous les 

10 ans. 

Important : 

peut dispenser les soins correspondants sans être tenu aux limitations et conditions 

mentionnées ci-dessus pour la prévention; ces prestations seront prises en charge 

-maladie.  

 

... en cas de maternité  

 Pendant la grossesse : 7 examens de routine et 2 échographies (une entre la 

12e et la 14e semaine, l'autre entre la 20e et la 23e semaine) effectués par un 

médecin ou une sage-femme. En cas de grossesse à risque, autant d'examens 

(échographies incluses) que nécessaire. 

 

18 et 13 en mesurant la clarté nucale par échographie (entre la 12e et la 

14e semaine), par dosage de certains facteurs dans le sang maternel et sur la 

base d'autres facteurs lié à la mère (comme son âge). 

 Le test de diagnostic prénatal non invasif (DPNI) pour détecter une trisomie 21, 

18 ou 13 lors d'une grossesse unique, à partir de la 12e semaine de grossesse, 

lorsque le test du premier trimestre indique un risque de 1:1000 ou plus que le 

 

 Préparation à l'accouchement : 150 francs si vous suivez un cours individuel 

ou collectif donné par une sage-femme. 

 Accouchement -

ment à domicile, dans un hôpital ou dans une maison de naissance, à condition 

que ces deux derniers établissements figurent sur la liste hospitalière du canton 

-femme fait partie de la prestation. 

 Après l'accouchement  

- 1 examen de contrôle entre la 6e et la 10e semaine effectué par un médecin 

ou une sage-femme ; 

- 3 séances de conseils en allaitement donnés par une sage-femme ou une 

mation spécifique.  

- le suivi effectué par une sage-femme consistant en des visites à domicile pour 

surveiller l'état de santé de la mère et de l'enfant et leur prodiguer des soins. 

Dans les 56 jours suivant une naissance prématurée, des naissances multiples, 

la sage-femme au plus sont prises en charge, dans tous les autres cas, au 

maximum dix visites. Durant les 10 jours suivant la naissance, la sage-femme 

peut, en plus des visites à domiciles, effectuer au maximum cinq fois une 

deuxième visite le même jour. Une prescription médicale doit être établie si 

d'autres visites supplémentaires après les 56 jours suivant la naissance sont 

nécessaires. 

 les frais d'hospitalisation pour le nouveau-né 

Les frais d'hospitalisation et de soins courants donnés au nouveau-né lors de son 

séjour à l'hôpital avec sa mère sont des prestations de maternité, donc à la charge 

de l'assureur de la mère (sans participation aux coûts). Mais si le nouveau-né est 

malade, les frais sont rem

coûts). 

 



Prestations 10 

 

  

Les séances de physiothérapie sont prises en charge si elles ont été prescrites par 

le médecin et prodiguées par un physiothérapeute admis. Le médecin peut prescrire 

au maximum 9 séances. Le 1er traitement doit intervenir dans les cinq semaines qui 

suivent la prescription médicale. Une prolongation du traitement peut être prescrite 

lorsque cela s'avère nécessaire. Contrairement à la physiothérapie, les traitements 

effectués par un chiropraticien ne nécessitent pas d'ordonnance médicale. 

 

 et les lentilles de contact 

 et les lentilles de contact prescrits sur 

ordonnance par un ophtalmologue. Une contribution est également allouée dans des 

cas particuliers : difficultés visuelles graves ou lors de certaines maladies, telles que 

adaptations postopératoires ou lors 

maladies de la cornée, ceci indépendamment de l'âge de l'assuré. (Renseignez-

reur). Ces remboursements 

sont soumis à la participation aux coûts, comme toute autre prestation (voir page 

13).  

 

 

Les moyens et appareils prescrits par un médecin tels que bandages, pansements, 

i figurent sur la liste des 

-

et appareils est soumis à la participation aux coûts comme toute autre prestation 

(voir p. 13). 

 

  

Les soins dentaires généraux, tels que plombages en cas de carie ou corrections de 

la position des dents (par exemple appareils orthodontiques) ne sont pas pris en 

charge. L'assurance 

été occasionnés par une maladie grave du système de mastication ou qu'ils sont liés 

à une affection générale (leucémie, remplacement des valves cardiaques, etc.) et 

sont nécessaires au trait

mastication causées par un accident non pris en charge par une autre assurance.  

 

  

 Si vous travaillez au moins 8 heures par semaine, vous êtes assuré par votre 

employeur contre les accidents professionnels et non professionnels selon la 

-  vous bénéficierez de 

prestations accidents de cette assurance. 

 

devez vous assurer contre les accidents auprès de votre assureur-maladie; 

surance-

die. 
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Une contribution de 10 francs par jour pendant 21 jours par an, si la cure a été 

prescrite par votre médecin le se déroule dans un établissement thermal 

admis (renseignez-vous auprès de votre assureur). Les éventuels frais de médecin, 

de physiothérapie ou de médicaments sont remboursés séparément.  

 

 ou dans un établissement médico-social  

Si, suite à une opération ou à une maladie, vous avez besoin d'être soigné à domicile 

ou dans un établissement médico-social (EMS), l'assurance obligatoire rembourse 

avéré en soins  [changement des pansements, piqûres, contrôle des signes vitaux 

(pouls, tension artérielle), rinçage, nettoyage des plaies, conseils lors de la prise de 

caux, soins pédicures pour les 

diabétiques, etc.].  

En général, une certaine partie limitée des coûts de soins est à votre charge, le reste 

étant pris en charge par le canton ou la commune. 

soins à domicile, ou à un établissement médico-social.  

Le remboursement des soins à domicile ou dans un établissement médico-social est 

soumis à la participation aux coûts comme toute autre prestation (voir p. 13). 

 

Cependant, l'assurance obligatoire ne couvre pas l'aide ménagère (préparer les 

repas, faire le ménage et les courses), ni le logement et l'entretien dans un 

établissement médico-social. Ces frais sont à la charge de l'assuré.  

Les bénéficiaires de rentes à revenu modeste peuvent demander les prestations 

 (Voir mémentos 5.01 et 5.02 édités par le Centre 

 vous pouvez vous les procurer auprès de votre caisse de 

compensation ou sur le site Internet  

www.ahv-iv.ch/fr/Mémentos-Formulaires/Mémentos/Prestations-complémentaires-

à-lAVS-et-à-lAI). 

 

 et les sauvetages  

 Il peut arriver que, pour accéder à un traitement, un moyen de transport spécial 

soins prend en charge 50 % des frais de transport, au maximum 500 francs par 

année civile.  

 Concernant le sauvetage de personnes dont la vie est en danger (p. ex., 

 % des frais 

de sauvetage, au maximum 5000 francs par année civile (exclusivement en 

Suisse).  

 

 soins n   

 

-maladie au rembour-

sement de tous cessaires compte tenu 

des mêmes prestations (médecins, hôpitaux) que les ressortissants du pays où il 

séjourne (p. ex., médecins, hôpitaux, transport). 

-même qui 
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avancera le montant des frais et demandera ensuite à son assureur-maladie de le 

lui rembourser. La procédure est réglée de pays en pays   

(www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/kra

nkenversicherung-leistungen-tarife/Leistungen-im-Ausland/Behandlungen-im-

Ausland-fuer-Versicherte-mit-Wohnsitz-in-der-Schweiz.html). 

 

Les assurés qui résident dans un Etat de l'UE, en Islande ou en Norvège trouveront 

 : 

www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/informations-aux/versicherte/int.html. 

 

   

 administré dans un pays ne faisant partie ni de l'UE, 

, p. ex. suite à une maladie pen -maladie 

obligatoire rence du double du montant qui 

aurait été payé par l'assureur si le traitement avait eu lieu en Suisse. En cas 

Suisse (car en cas d'hospitalisation en Suisse, les cantons prennent à leur charge 

plémentaire « voyage 

pour certains pays (p. ex. les Etats-Unis, 

Renseignez-vous auprès de votre assureur-maladie.  

50 % des frais de transport, au maximum 1000 francs par année civile. 

 

 domicilié dans un Etat de l'UE ou de l'AELE  

Si vous êtes assuré en Suisse et domicilié dans un Etat de l'UE/AELE, vous 

-à-d. que vous pouvez choisir de 

vous faire soigner dans votre pays de résidence et en Suisse. 

Important ! Dans tous les exemples mentionnés ci-dessus, les traitements sont pris 

en charge par l'assurance-maladie obligatoire sans qu'une assurance complé-

mentaire soit nécessaire. Cette énumération de prestations et de fournisseurs de 

soins n'est pas exhaustive. En cas de doute, demandez à votre assureur si un 

traitement qui n'a pas été mentionné dans cette brochure est pris en charge.  
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-ce qui est à ma charge ? 

La prime  

La prime est individuelle et ne dépend pas du revenu. La prime doit être payée à 

mois. Conformément à une nouvelle jurisprudence 

du Tribunal fédéral valable dès le 3 décembre 2015, pour le début et la fin de la 

entier. 

18 ans révolus) et les jeunes adultes (de 19 à 

25 ans révolus) bénéficient de primes moins élevées. Les primes sont indépen-

ays de l'UE, en Islande ou en Norvège. 

Les caisses-maladie sont autorisées à distinguer au maximum 3 zones (régions de 

. Tous les 

assureurs sont tenus de respecter les régions de 

santé publique (OFSP) a définies uniformément. Si vos ressources sont modestes, 

la Confédération et les cantons prennent en charge une partie ou l'intégralité de 

votre prime d'assurance obligatoire (voir adresses page 19). 

 

Quels sont les autres frais à ma charge ?  

Une partie des coûts des traitements médicaux reste à votre charge. Votre partici-

pation aux coûts est composée de deux éléments : 

 La franchise ordinaire 

adolescents de 0 à 18 ans en sont dispensés.  

 La quote-part de 10 % des frais qui dépassent le montant de la franchise, mais 

au maximum 700 francs par an pour les adultes et 350 francs par an pour les 

enfants et les adolescents. Exception (médicaments): pour les médicaments la 

quote-part est de 20 % lorsqu'il existe un médicament interchangeable et qui 

est dans une certaine mesure meilleur marché. Les préparations originales et 

les génériques peuvent être soumis à une quote-part plus élevée. Votre 

médecin ou votre pharmacien/pharmacienne vous renseigne à ce sujet. 

La participation ordinaire ne dépasse donc pas la somme de 1000 francs par an pour 

une personne adulte et de 350 francs pour un enfant ou un adolescent.  

Attention ! Cette somme varie en fonction du montant de la franchise choisie.  

Exemple : 

Si vous avez 2000 francs de frais médicaux pour l'année (médecin, hôpital, etc.) 

vous paierez 300 francs de franchise + 10 % du montant restant au titre de la quote-

part, soit 470 francs en tout ( 300 francs + 10 % de 1700 francs = 470 francs). Votre 

assureur vous remboursera 1530 francs. 

Maternité 

La participation aux coûts ne s'applique pas dans le cas des prestations spécifiques 

en cas de maternité (voir page 9). En outre, à partir de la treizième semaine de 

gros

plus participer aux coûts des prestations médicales générales et des soins en cas 

de maladie. Ceci englobe également les coûts de traitement des maladies sans 

rapport avec la grossesse. 
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Mammographie 

de dépistage du cancer du sein (voir p. 8) ne sont pas soumises à la franchise. 

Renseignez-vous auprès de votre médecin ou de la caisse-maladie. 

Dépistage du cancer du colon 
 8) a lieu dans le cadre des programmes cantonaux vaudois ou 

 

En cas d'hospitalisation 

La contribution journalière aux frais de séjour hospitalier se monte à 15 francs. Sont 

ibution journalière. 

Attention : Pour les prestations fournies dans un pays de l'UE, en Islande ou en 

Norvège, se référer à la réglementation applicable dans le pays en question. 


