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Effets de la situation exceptionnelle liée au coronavirus sur 
l'assurance-maladie sur des thèmes à caractère internatio-
nal 
 
 
 
1 Assujettissement à l'assurance-maladie en Suisse 
 
1.1 Personnes qui travaillent à domicile (Homeoffice) 
 
Pour les personnes auxquelles l'Accord sur la libre circulation des personnes ou l'Accord AELE est 
applicable et qui sont normalement soumises au droit suisse de sécurité sociale sur la base du droit 
européen de coordination, la situation en matière d'assurance reste inchangée, même s'ils travaillent à 
un autre endroit en raison de la situation extraordinaire. Les personnes qui exercent temporairement la 
totalité ou la majeure partie de leur travail à domicile restent assurées en Suisse. Cela s'applique, par 
exemple, aux frontaliers domiciliés dans l'UE/AELE, qui travaillent normalement en Suisse mais qui 
exercent maintenant leur activité à domicile. 
 
 
1.2 Personnes qui ne peuvent pas entrer dans le pays malgré un contrat de travail 
 
Certaines personnes ne peuvent pas se rendre sur leur lieu de travail en Suisse pour le début prévu de 
leur activité (par exemple à partir du 1er avril 2020) parce que l'entrée en Suisse leur est refusée. S'il 
s'agit de ressortissants d'un pays de l'UE/AELE, ils sont soumis à l'assurance-maladie en Suisse dès la 
date de prise d'emploi prévue par le contrat de travail (conformément à l'Accord sur la libre circulation 
des personnes ou à l'Accord AELE). 
 
Si ces personnes proviennent d'un pays tiers hors UE/AELE, elles ne seront tenues de s'assurer contre 
la maladie qu'au moment de leur entrée en Suisse. 
 
 
1.3 Personnes dont le permis de séjour expire et qui ne peuvent pas quitter le pays 
 
Les personnes qui séjournent en Suisse sur la base d'une autorisation de séjour et/ou d'une activité 
lucrative qui se termine le 31 mars 2020 ou plus tard et qui ne peuvent pas quitter le pays peuvent rester 
assurées en Suisse jusqu'à leur départ. Cela ne s'applique pas aux personnes qui résident dans un 
pays de l'UE/AELE et qui y sont assurées. Quant aux personnes qui ont un nouveau contrat de travail 
dans un pays de l'UE/AELE à partir du 1er avril 2020 ou plus tard, elles seront soumises à la sécurité 
sociale de ce pays, y compris l'assurance-maladie, à compter de la date de prise d'emploi prévue par 
le contrat de travail. 
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1.4  Personnes qui se trouvent en Suisse en tant que touristes 
 
Certaines personnes se trouvent en Suisse, par exemple, en tant que touristes ou en visite, et elles ne 
peuvent pas retourner dans leur pays d'origine. Il s'agit soit de Suisses de l'étranger, soit de ressortis-
sants étrangers.  
 
Si ces personnes viennent d'un pays de l'UE/AELE, on peut partir du principe qu'elles sont assurées 
dans le système légal d'assurance-maladie de leur pays de résidence. Dans ce cas, la carte européenne 
d'assurance-maladie leur donne droit à tous les traitements médicalement nécessaires pendant la durée 
de leur séjour. Si elles ont une assurance-maladie privée, on peut supposer que celle-ci couvre au 
moins les traitements d'urgence en Suisse. Toutefois, cela doit être clarifié au cas par cas avec la com-
pagnie d'assurance privée.  
 
Les ressortissants d'un pays tiers (hors UE/AELE) ne sont souvent pas suffisamment assurés. Cer-
tains ont une assurance voyage qui exclut explicitement la couverture des frais de traitement liés à une 
pandémie.  
 
Toutefois, certaines d'entre elles pourraient être soumises à l'assurance-maladie obligatoire en Suisse, 
par exemple parce qu'elles transfèrent leur domicile en Suisse (ou ont l'intention de le faire), ce qui peut 
être le cas notamment des Suisses de l'étranger. Ces personnes sont alors soumises à l'obligation de 
s'assurer dès le jour de leur entrée en Suisse. Elles doivent souscrire une assurance-maladie auprès 
d'un assureur-maladie dans un délai de trois mois avec effet rétroactif à la date d'entrée. Si elles ne 
remplissent pas les conditions légales de l'assurance obligatoire, elles ne peuvent pas s'assurer en 
Suisse. Il incombe aux autorités cantonales compétentes de veiller au contrôle de l'assurance obliga-
toire et, dans ce cas, de déterminer si l'intéressé a l'obligation de s'assurer en Suisse.  
 
Les personnes qui n'ont pas une couverture d'assurance suffisante doivent payer elles-mêmes les soins 
médicaux en Suisse. Si elles ne sont pas en mesure de le faire, la loi fédérale sur la compétence en 
matière d’assistance des personnes dans le besoin (loi fédérale en matière d’assistance, LAS) s'ap-
plique. Cela permet de déterminer quel canton est compétent en la matière. L'aide aux Suisses de 
l'étranger est régie par la loi fédérale sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger (loi sur les 
Suisses de l’étranger, LSEtr). 
 
 
 
2 Droit aux prestations 
 
2.1 Pas de droit à entrer en Suisse pour les assurés, qui ont le droit de choisir leur lieu de 
traitement 
 
Selon le droit européen de coordination, les personnes vivant dans l'UE/AELE et qui sont assurées en 
Suisse ont le droit de choisir leur lieu de traitement, c'est-à-dire qu'elles ont le droit de se faire soigner 
en Suisse ou dans leur pays de résidence. Ce droit de choisir leur lieu de traitement ne leur donne pas 
pour autant le droit d'entrer actuellement en Suisse pour s'y faire soigner. Elles peuvent recevoir tous 
les soins dans leur pays de résidence. S'il s'agit de citoyens suisses ou de frontaliers, ils pourront entrer 
en Suisse. 
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2.2  Droits des frontaliers à des traitements en Suisse 
 
Les frontaliers qui travaillent en Suisse et qui ont opté pour l'assurance-maladie de leur pays de rési-
dence et y sont couverts par l'assurance maladie obligatoire, disposent de la carte européenne d'assu-
rance-maladie pour se faire soigner en Suisse. Cela leur permet de recevoir tous les traitements médi-
calement nécessaires pendant leur séjour en Suisse. Pour les personnes qui ont opté pour une assu-
rance privée, le droit aux soins médicaux en Suisse dépend de la compagnie d'assurance privée.  
 
 
2.3 Droits découlant de la carte européenne d'assurance-maladie en Suisse 
 
Les ressortissants de l'UE/AELE qui séjournent actuellement en Suisse et ne peuvent pas quitter le 
pays disposent de la carte européenne d'assurance-maladie pour se faire soigner en Suisse s'ils sont 
assurés dans le système légal d'assurance-maladie de leur pays de résidence. S'ils n'ont pas cette carte 
sur eux, ils peuvent demander un certificat provisoire de remplacement à leur assureur-maladie. Cela 
leur permet de recevoir tous les traitements médicalement nécessaires pendant leur séjour en Suisse.  
 
 
2.4 Personnes qui ont conclu une assurance-maladie privée ou une assurance de voyage 
 
Dans le cas des ressortissants de l'UE/AELE qui ont une assurance-maladie privée, on peut supposer 
qu'ils sont couverts au moins pour les traitements d'urgence en Suisse. Toutefois, cela doit être clarifié 
au cas par cas avec la compagnie d'assurance privée. 
 
Les personnes qui n'ont pas une couverture d'assurance suffisante doivent payer elles-mêmes les soins 
médicaux en Suisse. Si elles ne sont pas en mesure de le faire, la loi fédérale sur la compétence en 
matière d’assistance des personnes dans le besoin (loi fédérale en matière d’assistance, LAS) s'ap-
plique. Cela permet de déterminer quel canton est compétent en la matière. L'aide aux Suisses de 
l'étranger est régie par la loi fédérale sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger (loi sur les 
Suisses de l’étranger, LSEtr). 
 
 
2.5  Droits découlant de la carte européenne d’assurance-maladie dans l'UE/AELE 
 
Les personnes qui vivent en Suisse, qui ont une assurance-maladie en Suisse et qui sont actuellement 
bloquées dans l'UE/AELE peuvent utiliser la carte européenne d'assurance-maladie pour faire effectuer 
tous les traitements médicalement nécessaires pendant leur séjour dans le pays de l'UE/AELE. Si elles 
n'ont pas cette carte sur elles, elles peuvent demander un certificat provisoire de remplacement à leur 
assureur-maladie. 
 
 
2.6 Admission de patients atteints par le Covid-19 en provenance de l'UE/AELE 
 
Lorsque la Suisse reçoit des patients Covid-19 d'un pays de l'UE/AELE, les règles du droit européen de 
coordination s'appliquent à la prise en charge des coûts. Leur assureur-maladie étranger doit délivrer le 
certificat S2 pour autoriser ce traitement. Si cette attestation n'est pas délivrée, la carte européenne 
d'assurance-maladie suffit exceptionnellement pour que les frais soient pris en charge par l'assureur-
maladie du pays de résidence. Le recouvrement des coûts se fait par l'intermédiaire de l'institution com-
mune LAMal à Olten dans le cadre de l'entraide internationale en matière de prestations.  


