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Mise en oouvre de l'arrät du Tribunal federal du 14 mai 2019 (9C_716/2018) 

Mesdames, Messieurs, 

Dans son arret du 14 mai 2019, le Tribunal federal a statue sur le recours d'un assure dont la franchise 
etait superieure a la facture de l'höpital. II a indlque l'ordre dans lequel les differents elernents prevus a 
l'art. 64 al. 2 et 5 LAMal doivent etre preleves : 1. contribution aux frais de sejour hospitalier ; 2. fran 
chise ; 3. quote-part. Cette jurisprudence concerne en premier lieu l'assure et l'assureur irnpliques dans 
la procedure. Elle s'applique immediatement et aux affaires pendantes (voir les chiffres 2 et 3 ci-des 
sous) au moment ou eile a ete adoptee. En revanche, eile ne deploie pas d'effet retroactif au sens 
propre, c'est-ä-dire qu'elle ne s'applique pas aux affaires definltivement reglees avant le 14 mai 2019. 

L'envoi a l'assure de la facture relative a la participation aux coüts equivaut a une decision rendue seien 
la procedure simplifiee par application analogique de l'art. 80 al. 1 LAMal (Gebhard Eugster, Kranken 
versicherung, 3eme edition, n° 1537). l.'assure est cense avoir accepte la facture s'il n'exige pas une 
decision ecrite dans un delai de 90 jours des la communication de la decision rendue seien la procedure 
simplifiee (art. 51 al. 2 LPGA; ATF 8C_789/2012). 

Au vu des explications qui precedent, les assureurs doivent appliquer l'ordre de prelevernent fixe par le 
Tribunal federal dans son arret du 14 mai 2019 dans les trois situations suivantes : 

1. La communication de la facture a l'assure intervient apres le 14 mai 2019. 

2. La facture a ete cornrnunlquee a l'assure avant le 14 mai 2019 et ce dernier a dernande une decision 
ecrite au sens de l'art. 51 al. 2 LPGA dans les 90 jours suivant la communication de la facture. Dans 
cette hypothese, le fait que l'assure se seit dejä acquitte de la facture n'est pas deterrninant. 
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3. La declsion de l'assureur relative a la facture de l'höpital, rendue en vertu de l'art. 49 LPGA, n'etait 
pas encore entree en force le 14 mai 2019 et l'assure a forme opposition dans le delai legal de 30 
jours (art. 52 al. 1 LPGA). 

En vertu de l'art. 27 al. 1 LPGA, dans les limites de leur domaine de cornpetence, les assureurs sont 
tenus de renseigner les assures sur leurs droits et obligations. Nous vous invitons des lors a fournir a 
vos assures les renseignements qu'ils souhaiteront obtenir au sujet de la nouvelle jurisprudence du 
Tribunal federal, 

Nous vous prions d'aqreer, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre consideration distinquee. 

Division Surveillance de l'assurance 
La Cheffe 
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