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Echange de notes de 1938/1939 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein concernant
les médecins frontaliers : suspension partielle

Mesdames, Messieurs

En vertu dun echange de notes de 1938/1939 signe entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein,
les médecins frontaliers suisses sont autorisés a pratiquer a la charge des caisses-maladie concessionnaires et de lassurance accidents au Liechtenstein. Quant aux médecins frontaliers liechtensteinois, ifs sont habilités a faire de même en Suisse voisine. Get echange de notes est toujours en
vigueur. Sur cette base, les prestations fournies par les médecins et les dentistes du Liechtenstein
sont remboursées par les assureurs-maladie suisses, dans le cadre du petit trafic frontaller.
En 2004, le Liechtenstein a instauré un nouvel instrument dans son système d'assurance-maladie: la
planification des besoins. Pour que leurs traitements soient entièrement a la charge de I'assurance de
base, les assures doivent se faire traiter auprès des fournisseurs de prestations ayant pu adherer a la
convention tarifaire, conclue sur la base de la planification des besoins. Get instrument est egalement
utilisé pour les médecins établis en Suisse. Ainsi, cOté suisse, seuls certains specialistes sont encore
autorisés a facturer leurs prestations a la charge de lassurance-maladie liechtensteinoise. La planification des besoins na pas integre lensemble des generalistes actifs dans la zone frontalière. Les
assureurs-maladie suisses continuent de prendre en charge les traitements dispenses par tous les
médecins Iiechtensteinois - qu'ils figurent ou non dans la planification des besoins - aux tarifs applicables au Liechtenstein (lesquels sont, generalement, plus élevés quen Suisse).
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Cette application unilatérale et inégale, par le Liechtenstein, de l'échange de notes a conduit la Suisse
A prendre contact avec les autorités de cet Etat, afin den fixer une interpretation acceptable et contraignante pour les deux parties. Le Liechtenstein nétait pas dispose a revoir sa position, mais a declare
comprendre que, dans ces circonstances, la Suisse souhaitait restreindre léchange de notes.
Le 28 mai 2014, le Conseil fédéral a ainsi decide de suspendre partiellement lechange de notes de
telle sorte que l'assurance-maladie suisse prenne désormais en charge uniquement les traitements
effectués pas les médecins frontaliers liechtensteinois ayant été integres a la planification des besoins
et que le remboursement soit limité au montant qui aurait été rembourse dans le canton de domicile
de assure. Le gouvernement liechtensteinois a approuve cette suspension partielle le 19 septembre
2014.
Cette decision du Conseil fédéral entralne les consequences suivantes pour les assureurs-maladie a
partir du 1 e octobre 2014:
• Pour les assures habitant dans la region frontalière avec le Liechtenstein, les assureursmaladie prennent uniquement en charge les traitements effectués au Liechtenstein par des
médecins et des dentistes figurant dans la planification des besoins liechtensteinoise. La liste
de ces fournisseurs de prestations est disponible a l'adresse suivante:
http://www. lkv.Ii/Service/LeistungserbringerResultatliste/tabid/1 040/language/deCH/Default.aspx. Lassurance-maladie suisse ne rembourse plus les traitements realises par
dautres médecins et dentistes. Pour eviter les cas de rigueur, les assureurs-maladie prendront en charge pendant encore un an - soit du ler octobre 2014 au 30 septembre 2015 - les
coüts des traitements deja commences auprés de médecins et de dentistes ne figurant pas
dans la liste.
• Le remboursement des traitements effectués au Liechtenstein sur la base de lechange de
notes sera limite au montant qui aurait ete remboursé dans le canton de domicile de l'assuré.
Prochainement, le Liechtenstein alignera les coüts de ses prestations medicales sur le niveau
suisse, c.-à-d. sur les tarifs des prestations en vigueur dans les cantons frontaliers. Des que
ce sera chose faite, les assureurs-maladie seront informes quils nauront plus a faire de
conversions.
Si, lors dun séjour temporaire au Liechtenstein, un traitement nécessaire est effectué sur
presentation de la carte europeenne dassurance maladie, les assureurs-maladie continueront
de prendre en charge les coOts selon les tarifs Iiechtensteinois.
Les assureurs-maladie doivent informer par ecrit les assures concernés par ces changements.
Nous remercions les assureurs-maladie des efforts consentis en vue dappliquer correctement la
suspension partielle de I'echange de notes et restons a leur disposition pour tout renseignement
complémentaire.

Veuillez agreer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.
Division Surveillance de l'assurance
La cheffe

Helga Portmann
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