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Modification de l’ordonnance sur l’ëchange de donnëes relatif ä la rëduction des primes
(OEDRP-DFI) au ler juillet 2020

Mesdames, Messieurs,

Le 4 juin 2020, Monsieur le Conseiller fëdëral Alain Berset a modifië I’OEDRP-DFI (RS 832.102.2, voir
https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2020/2537.pdf. ) .
Cette rëvision met en @uvre une modification de la loi sur les prestations complëmentaires ä l’AVS et
ä 1’AI (LPC, RO 831.30)
Un montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins (AOS) est reconnu comme dë-
pense aux bënëficiaires de prestations complëmentaires (PC). Dans le droit actuel, ce montant corres-
pond, en principe, au montant de la prime moyenne cantonale ou rëgionale pour l’AOS. Toutefois, dës
Ie lerjanvier 2021, iI ne pourra excëder celui de la prime effective (voir art. 10, al. 3, let. d LPC, dans
sa version qui entre en vigueur Ie 1 “ janvier 2021 : https://www.admin.ch/opc/fr/offlcial-compila-
tion/2020/585. pdf).
C’est pourquoi les assureurs sont tenus de communiquer aux cantons sur demande, dans un dëlai de
sept jours civils, le montant effectif de la prime de l’AOS pour l’annëe en cours ou pour I'annëe sui-
vante. Les assureurs doivent communiquer Ia prime effective de tous les assurës dont les primes sont
rëduites afin qu’ils ne puissent pas distinguer ceux qui bënëficient de PC (voir modification de 1’OPC
du 29janvier 2020 : art. 54a, al. 5bis OPC : https://www.admin.ch/opc/fr/official-compila-
tion/2020/599. pdf).
Pour donner aux assureurs un dëlai pour adapter leurs systëmes informatiques, tout en laissant aux
cantons un certain temps pour calculer les PC pour 2021, les assureurs ne doivent communiquer la
prime effective que dës Ie 1 er novembre 2020 (voir disposition finale de la modification de 1’OPC du 29
janvier 2020).
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Le groupe de pilotage du projet ëchange de donnëes pour la rëduction des primes, qui rëunit des re-
prësentants des cantons et des assureurs, a ëlaborë une nouvelle version du < concept ëchange de
donnëes rëduction des primes > (version 4.1 du 25 mars 2020). Un nouveau processus pour commu-
niquer Ia prime effective y est dëfini.
Le DFI a modifië I’OEDRP-DFI au lerjuillet pour rendre cette version applicable. A partir de ce mo-
ment-lä, les cantons et les assureurs peuvent, en principe, utiliser la nouvelle version. Toutefois,
jusqu’ä la fin octobre, ils peuvent aussi encore utiliser Ia version actuelle du concept (version 2.4 du
9 mai 2017). La direction du projet ëchange de donnëes pour la rëduction des primes vous informera
quant ä l’introduction du nouveau processus de communication.

Vous trouverez la nouvelle version du concept ainsi que le commentaire de la modification d’ordon-
nance (iI n’existe qu’en allemand) sous: https://www.baq.admin.ch/baq/fr/home/versicherunqen/kran-
kenversicherunq/krankenversicherung-versicherer-aufsicht/datenaustausch-praemienverbilliqunq.html

Nous vous prions de prendre les mesures nëcessaires pour que, dës le ler novembre 2020, les can-
tons puissent demander le montant effectif de la prime et les assureurs puissent rëpondre ä cette de-
mande

En vous remerciant de I'attention que vous porterez ä la prësente, nous vous prions d'agrëer,
Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguëes
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