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Informations concernant les consëquences du Brexit sur l’assurance-maladiesociale
Madame, Monsieur,
La prësente lettre a pour objectif de vous informer sur l’avenir des relations entre le Royaume-Uni et la

Suisse en ce qui concerne l’assurance-maladie.
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Contexte

Le 20 janvier 2020, nous vous avons dëjä fourni des prëcisionsau sujet de la sortie du Royaume-Uni
de I'Union europëenne (UE) au 31 janvier 2020. Nous vous avons notamment communiquë que
1’accordentre la Confëdërationsuisse, d’une part, et 1’UE et ses Ëtats membres, d’autre part, sur la
libre circulationdes personnes (ALCP) ainsi que le droiteuropëen de coordinationdes assurances sociales (rëglements ICE] n'’ 883/2004 et n'’ 987/2009) continuaientä s'appliquer sans changement
jusqu’au 31 dëcembre 2020.
La Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’lrlande du Nord ont conclu, le 25 fëvrier 2019,
un accord relatif aux droits des citoyens ä la suite du retrait du Royaume-Uni de 1’UE et de la fin de
I'appticabilitëde 1’accordsur la libre circulation des personnes. En outre, le Comitë mixte prëpare actuellement une dëcision visant ä modifier l’annexe II de I’ALCP relative ä la coordination des systëmes
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de sëcuritë sociale entre Ia Suisse et 1’UE. Ces deux actes protëgent les droits acquis sous le rëgime
de I’ALCP qui ont un lienavec le Royaume-Uni.
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Maintien des droits acquis

Le maintiendes droits acquis signifieque les dispositionsdu droit europëen de coordinationdes systëmes de sëcuritë sociale (rëglements [CE] n'’ 883/2004 et n'’ 987/2009) continueront ä s’appliquer
aux personnes qui ëtaient soumises ä I'ALCP avant le lerjanvier 2021, aussi longtempsqu’elles se
trouventdans une situationtransfrontaliëre.Seront notammentprotëgës les droits qu’ont acquis les
ressortissantssuisses et britanniques,les citoyensd’un Ëtat membrede 1’UE,les rëfugiës,les apatrides ou les membres de leursfamillesdans le cadre d’une situationtransfrontaliëreimpliquantla
Suisse et le Royaume-Uni.

Les droits acquis par les ressortissants

britanniques dans une situation

transfrontaliëreentre Ia Suisse et un Ëtat membre de 1’UE ou ceux acquis par les ressortissants
suisses dans une situationtransfrontaliëreentreun Ëtat membrede 1’UEet le Royaume-Uniseront,
eux aussi, protëgës. Ainsi, les droits d'un citoyen britanniqueassurë contre la maladie en Suisse et vivant en Allemagne seront protëgës.

2.1 Consëquences pour les personnes couvertes par l’assurance-maladiesociale (AMal) en
Suisse
Les frontaliers, les bënëficiaires d’une rente suisse ou -d’une prestation de l’assurance-chömage

suisse ainsi que les travailleursdëtachës rësidantau Royaume-Unidevrontcontinuerä s’assurer
contre la maladie en Suisse. Les attestations A1 et S1 resteront en vigueur, de mëme que les droits et
obligations qui en dëcoulent. Les coüts des traitements mëdicaux seront couverts par l’entraide en
matiëre de prestations.

Les touristeset les ëtudiantsqui se trouverontau Royaume-Uni Ie 31 dëcembre 2020 continuerontä
bënëficier des droits fondës sur la carte europëenne d’assurance-maladie (CEAM) aprës cette date,
c’est-ä-dire qu’ils auront droit ä tous les soins mëdicaux nëcessaires sur Ie plan mëdical, compte tenu
de la nature des prestations requises et de la durëe prëvue du sëjour. Les coüts seront couverts par
l’entraide en matiëre de prestations.

Les assurës qui, avant Ie 31 dëcembre 2020, ont commencë ä suivre un traitementprogrammë au
Royaume-Uni sur la base d’une attestation S2 pourront y poursuivre le traitement aprës cette date et
les coüts seront couverts par l’entraide en matiëre de prestations
Les rëglements (CE) n' 883/2004 et n'’ 987/2009 continueront ä s’appliquer ä certaines personnes,
mëme si elles ne se trouvent pas ou plus dans une situation transfrontaliëre, ä condition qu’elles aient
Ie droit de travaillerou de vivre dans l’autre Ëtat. Lors de sëjours au Royaume-Uni, les assurës qui
travaillent en Suisse aprës Ia fin de leur dëtachement continueront ä bënëficier des droits fondës sur la
CEAM. Les coüts des traitements mëdicaux nëcessaires seront alors couverts par l’entraide en matiëre de prestations.11en sera de mëme pour les assurës qui cessent d’exercer une activitë lucrative
en Suisse et qui continuent ä y vivre,

2.1.1

Certificat spëcial

Pour suivre un traitementmëdical au Royaume-Uni, l’assurë ne pourra pas seulement prësenter sa
CEAM. II devra se procurer un certificat spëcial dëlivrë par l’assureur-maladie suisse et prouvant qu’iI
bënëficie du maintien des droits acquis. Ce certificat pourra aussi ëtre commandë rëtroactivement
lorsqu’un assurë nëcessite un traitement. Les assureurs-maladie auront l’obligation de dëlivrer un oertificatä la demande de l’assurë. II devra ressortir de la përiode de validitë inscrite sur ce certificat que
les droits ont ëtë acquis avant le lerjanvier 2021 et qu’ils sont garantis aprës cette date. Ä ce stade,
nous ne savons pas encore s'il y aura une solutionä I'ëchellede I'UE. Pour I'instant,le certificatpeut
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ëtre tëlëchargë sous Ie site Internetde I'Institutioncommune: www.kvq.orq– Assureurs – Droit de
coordination – Documents UE/AELE. Les assureurs maladie y trouveront ëgalement des informations

sur la maniëre de I'utiliser.En cas de changement ultërieur, les assureurs seront ëgalement informës
sous ce site. L’assurë qui demande un tel certificataprës Ie 31 dëcembre 2020 devra pouvoir prouver
de maniëre crëdËbleä l’assureur-maladie qu’iI a acquis des droits sous le rëgime de I'ALCP (le dëbut
des ëtudes, l’ëtablissementde la rësidence, le dëbut des vacances, etc. doivent ëtre antërieurs au
1'' janvier 2021 ).

2.2 Consëquences
pourles personnes
couvertespar le systëmede santëpubliquedu
Royaume-Uni (National Health Service, NHS)

Tous les cas mentionnës au ch. 2.1 s’appliquent selon la mëme logique aux personnes couvertes par
Ie NHS qui rësident en Suisse ou y sëjournent temporairement.

Les attestationsA1 et S1 dëlivrëes au Royaume-Uni avant le I'’janvier 2021 resteront valables. Les

traitementsprogrammësen Suisse qui ont commencësur la base d'une attestation
S2 avant le

I'rjanvier 2021 pourronty ëtre poursuivisaprës cette date et les coüts seront couverts par l’entraide
en matiëre de prestations.
Le Royaume-Uni a d’ores et dëjä crëë deux CEAM spëciales avec son blason (voir annexe), qu’iI remettra ä ses assurës bënëficiant de droits acquis. Vous trouverez, ci-joint, un ëchantillon de la nouvelle CEAM pour les assurës du NHS qui se trouvent dans une situation transfrontaliëre. Les ëtudiants
du NHS ä I'ëtranger ont leur propre CEAM. Un ëchantillon de celle-ci figure ëgalement en annexe. Les
ëtudiants ne peuvent utiliser la CEAM pour effectuer les traitements nëcessaires que dans le pays oü
ils ëtudient. Ce pays est donc indiquë dans Ia section 6 ä la fin du code PIN de la carte d'ëtudiant. S'iËs
ëtudient en Suisse, I'abrëviation CH apparaTt aprës Ie code PIN.
Ä partir du 1'' janvier 2021, les personnes couvertes par le NHS qui recevront des soins mëdicaux en

Suisse sur la base de la CEAM ne pourrontse faire rembourserles coüts des traitementspar
l’entraide en matiëre de prestations que si elles disposent de cette carte. L’abrëviation CRA (Citizens’
Rights Agreement) ou CH doit figurer sous Ie chiffre 6 de la carte.

Les assurës couverts par la NHS qui ne seront pas en possession d’une CEAM spëciale ou d'un certificat provisoire de remplacement ad hoc dëlivrë par la NHS Business Services Authority (NHSBSA)
devront ëtre traitës par les fournisseurs de prestations suisses de la mëme fa9on que les ressortissants de pays tiers. La NHS ne prend pas en charge les coüts des traitementsmëdicauxdispensës ä
l’ëtranger. De ce fait, les personnes couvertes par la NHS devront souscrire une couverture
d'assurance suffisante ou pouvoir prësenter une garantie de prise en charge. Sinon, les fournisseurs
de prestations pourrontexiger une avance sur les coüts
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Assurës ne bënëficiant pas de droits acquis

Les rëglements (CE) n'’ 883/2004 et n'’ 987/2009 ne s’appliqueront plus aux personnes dont la situation transfrontaliëreaura commencë aprës Ie 31 dëcembre 2020 (dëbut des vacances ou des ëtudes,
de I'ëtablissement
de rësidence,d'untraitementprogrammëau Royaume-Uniou en Suisse, etc. ultërieur au 31 dëcembre 2020). A partir du 1erjanvier 2021, le droit national respectif sera applicable

3.1

Consëquences

En vertude 1’art.3 de la loifëdëralesur I'assurance-maladie
(LAMal),I'obligation
de s'assureren

Suisse est liëe au domiciie.De ce fait, les personnes qui transfërentleur domicilede la Suisse au
Royaume-Uni ne peuvent pas rester assurëes en Suisse contre Ia maladie. Ä I'inverse, les personnes
qui transfërent leur domicile du Royaume-Uni en Suisse ont l’obligationd'y conclure une assurance-
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maladie.

Conformëment ä I'art. 3 de l’ordonnance sur I'assurance-maladie (OAMal), les frontaliers de nationalitë britannique qui exercent une activitë lucrative en Suisse et les membres de leur famiIIe sont soumis
ä l’assurance-maladie

suisse sur requëte de leur part.

L'art. 4 OAMal concerne les personnes qui sont dëtachëes de Suisse au Royaume-Uni. En vertu de la
conventionde sëcuritë sociale de 1968 conclue entre Ia Suisse et le Royaume-Uni, qui sera probablement de nouveau applicable, la durëe du dëtachement est de deux ans ; les parties contractantes
peuvent convenir d’une përiode plus longue dans un cas particulier. Les personnes dëtachëes qui
doivent ëgalement s'assurer au Royaume-Uni peuvent prësenter une demande d'exemption de

l’assurance-maladie
obligatoire
sur la base de 1’art.2, al. 2, OAMal. Les personnesdëtachëesdu

Royaume-Uni peuvent prësenter en Suisse une demande d’exemption de I'assurance-maladie obligatoiresur la base de 1’art.2, al. 5, OAMal

Les touristes et les ëtudiants suisses qui sont assurës en vertu de la LAMal et qui sëjournent temporairementau Royaume-Uni y ont droit ä un traitementmëdical en cas d’urgence. L’assureur-maladie
prend en charge les coüts d’un tel traitementjusqu’ä concurrence du double du montant qui aurait ëtë
payë en Suisse (art. 36, al. 2 et 4, OAMal)

Comme il ressort du ch. 2.2, les personnes couvertes par le NHS qui sëjournenttemporairementen
Suisse doiventëtre traitëes de la mëme fagon que les ressortissants de pays tiers. En cas de traitement mëdical, les fournisseurs de prestations suisses doivent s'assurer que Ie patient dispose d'une
couverture d'assurance suffisante ou d'une garantie de prise en charge. Sinon, ils peuvent exiger une
avance sur les coüts

3.2 Future rëglementation
11est prëvu que les relations entre Ia Suisse et le Royaume-Uni feront ä l’avenir I'objet de nouvelles
rëgles de coordination ; les dispositions correspondantes sont en cours de nëgociation. Nous vous informeronsdës que possibleä ce sujet.
Les informations les plus rëcentes sur le Brexit se trouvent sur les pages suivantes du site Internet de
1’Officefëdëral des assurances sociales (OFAS).
https://www, bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/int/brexit.

html

https://www. bsv.admin,ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/int/brexit-sozialversicherunqen.

html

En vous remerciantde la bonne applicationde ce qui prëcëde, nous sommes ä votre dispositionpour
tout complëment d’information
Nous vous prions d’agrëer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguëes
Division Surveillance de l’assurance

Annexe mentionnëe
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Nouvelle CEAM pour les assurés du NHS, qui se trouvent dans une situation transfrontalière

Nouvelle CEAM pour les étudiants à l’étranger couverts par le NHS (dans l’exemple, pour
une utilisation en France)

