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1  Contexte 

1.1 Bases légales 

Modifications de loi 

Le 19 mars 2010, le Parlement a adopté une modification de la loi fédérale du 18 mars 1994 

sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) réglant la nouvelle procédure applicable en cas 

de non-paiement des primes par les assurés (art. 64a LAMal). Il a en outre imposé aux 

cantons de verser les réductions des primes directement aux assureurs. Ce faisant, il a disposé 

que l’échange des données entre les cantons et les assureurs se déroule selon une procédure 

uniforme et il a habilité le Conseil fédéral à régler les modalités après avoir entendu les 

cantons et les assureurs (art. 65 LAMal).  

Parallèlement aux modifications de la LAMal, le Parlement a révisé la loi fédérale du 

6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC, RS 831.30), 

décidant que le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins est également 

versé directement à l’assureur (art. 21a LPC).  

Le 22 juin 2011, le Conseil fédéral a fixé l’entrée en vigueur de ces modifications de loi au 

1
er

 janvier 2012. Le Parlement ayant accordé aux cantons un délai de deux ans à compter de 

l’entrée en vigueur de la modification de la loi pour instaurer le nouveau système de réduction 

des primes, celui-ci doit être opérationnel le 1
er

 janvier 2014.  

 

Modifications d’ordonnance 

Le 22 juin 2011 toujours, le Conseil fédéral a révisé l’ordonnance du 27 juin 1995 sur 

l’assurance-maladie (OAMal, RS 832.102, art. 105b ss) et l’ordonnance sur les prestations 

complémentaires à l’AVS et à l’AI (OPC-AVS/AI, RS 831.301, art. 54a, al. 5, nouveau). Ces 

modifications sont entrées en vigueur au 1
er

 janvier 2012 également. Le Conseil fédéral a 

notamment réglé, dans les dispositions concernant la réduction des primes, les annonces 

effectuées par le canton, les tâches de l’assureur et l’échange de données. Il a également 

disposé que les cantons et les assureurs supportent les coûts liés à l’exécution de la réduction 

des primes (art. 106b à 106e OAMal).  

 

Rentiers qui résident dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande ou en 

Norvège 

La Confédération accorde une réduction des primes aux assurés de condition économique 

modeste qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en 

Norvège et qui touchent une rente suisse (art. 66a LAMal). Le Conseil fédéral a réglé la 

procédure applicable dans l’ordonnance du 3 juillet 2001 concernant la réduction des primes 

dans l’assurance-maladie en faveur des rentiers qui résident dans un Etat membre de la 

Communauté européenne, en Islande ou en Norvège (ORPMCE, RS 832.112.5). Il a chargé 

l’institution commune au sens de l’art. 18 LAMal (IC LAMal) de l’exécution.  

En même temps que la modification susmentionnée de l’OAMal, le Conseil fédéral a décidé 

que les articles en question s’appliquent par analogie au paiement de ces réductions des 

primes (art. 14, al. 2, ORPMCE). Ainsi, l’échange de données concernant ces dernières suivra 

aussi les règles de la procédure uniforme. 

 

 

1.2 Travaux des cantons et des assureurs 

La Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) et santésuisse, 

l’association faîtière des assureurs-maladie, ont institué une organisation de projet afin de 

mettre en œuvre l’échange des données au sens des art. 64a et 65 LAMal. Pour ce faire, ils ont 

chargé un groupe de travail de s’accorder sur la teneur et les réglementations techniques 
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concernant l’échange de données. Ce groupe de travail a proposé de concrétiser, dans un 

premier temps, l’échange de données relatif à la réduction des primes (art. 65 LAMal). Il 

s’agira d’examiner ultérieurement si cette procédure est applicable au non-paiement des 

primes (art. 64a LAMal) par analogie.  

En se fondant sur ces travaux, la CDS et santésuisse ont conclu en février 2012 une 

convention concernant l’exécution de la réduction des primes (art. 65, al. 2, LAMal). A la fin 

août 2012, tous les cantons, l’IC LAMal et la plupart des assureurs pratiquant l’assurance 

obligatoire des soins y avaient adhéré. Cette convention prévoit que la CDS et santésuisse 

peuvent charger l’association eAVS/AI d’élaborer les bases nécessaires à la mise en œuvre 

d’un échange uniforme des données relatives à la réduction des primes. Elle prévoit 

également que les données sont échangées au moyen de la plateforme informatique de la 

Confédération pour la transmission sécurisée de données, sedex. Pour l’utilisation de cette 

plateforme, la CDS et santésuisse forment ensemble un domaine. Elles ont désigné l’IC 

LAMal responsable de ce domaine. La CDS et santésuisse ont en outre stipulé dans leur 

convention d’exécution que le projet est mené par un groupe de pilotage, qui a institué un 

groupe de travail pour les tâches techniques. Cette convention règle également la répartition 

des coûts entre les cantons et les assureurs. En collaboration avec les groupes mentionnés, 

l’association eAVS/AI a développé un concept d’échange de données relatif aux réductions 

individuelles des primes, qui est subdivisé en sept processus d’annonce. L’association 

eAVS/AI et les groupes mentionnés ont aussi élaboré un concept de test et de mise en place. 

En juillet 2012, la CDS et santésuisse ont remis à l’OFSP, à l’intention du DFI, la version 2.0 

du concept d’échange de données, du 9 juillet 2012, et la version 1.0 du concept de test et de 

mise en place, du 9 juillet 2012. 

 

 

1.3 Ordonnance du département 

Dans l’OAMal révisée, le Conseil fédéral habilite le Département fédéral de l’intérieur (DFI), 

après audition des cantons et des assureurs, à édicter des prescriptions techniques et 

organisationnelles pour l’échange et le format des données relatives au non-paiement des 

primes (art. 105h OAMal) et à la réduction des primes (art. 106d, al. 2, OAMal).  

La CDS et santésuisse ayant décidé de concrétiser d’abord l’échange de données relatif à la 

réduction des primes, la présente ordonnance, qui porte spécifiquement sur ce point, est 

soumise au chef du DFI. L’échange de données relatif au non-paiement des primes (art. 64a 

LAMal et 105h OAMal) ne fait pas l’objet de la présente ordonnance.  

 

 

1.4 Modification de l’OPC-AVS/AI au 1
er

 janvier 2013 

L’inscription dans l'OPC-AVS/AI du nouvel art. 54a, al. 5, a créé la base légale permettant 

aux organes d’exécution des PC de communiquer au service cantonal au sens de l’art. 106b, 

al. 1, OAMal les données nécessaires pour l’échange de données avec les assureurs. Il a 

cependant échappé au législateur qu’il n’y avait pas de base légale permettant de régler les 

prestations complémentaires dans une ordonnance du DFI. Le 21 septembre 2012, le Conseil 

fédéral a donc complété l’art. 54 OPC-AVS/AI par un al. 6 prévoyant que les art. 106b à 106e 

OAMal sont applicables par analogie aux PC. Cette disposition est calquée sur celle 

concernant les rentiers qui résident dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande 

ou en Norvège. Elle entre en vigueur le 1
er

 janvier 2013. Ainsi, le montant forfaitaire pour 

l’assurance obligatoire des soins au sens de la LPC peut aussi être réglé dans l’ordonnance du 

DFI.  
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2 Commentaire 

Art.  1 Objet  

Au préalable, il est précisé que la présente ordonnance règle les spécifications techniques, les 

modalités d’organisation et le format des données applicables à l’échange électronique de 

données relatif à la réduction des primes (art. 65, al. 2, et art. 66a LAMal, et art. 21a LPC). 

 

 

 

Art. 2  Service cantonal au sens de l’art. 106b, al. 1, OAMal 

Al. 1   

Les cantons sont tenus de désigner un service compétent pour l’échange des données avec les 

assureurs selon l’art. 65, al. 2, LAMal (art. 106b, al. 1, OAMal). Ainsi, l’organe d’exécution 

des prestations complémentaires doit lui aussi communiquer à ce service les données dont 

celui-ci a besoin dans le cadre de la procédure de communication avec les assureurs (art. 54a, 

al. 5 et 6, OPC-AVS/AI). Les cantons dans lesquels le service qui octroie les réductions des 

primes n’est pas le service cantonal au sens de l’art. 106b, al. 1, OAMal doivent réglementer 

l’échange de données entre ces deux services. Il en va de même lorsque des services différents 

versent la réduction des primes et les prestations complémentaires.  

 

Al. 2 

Etant donné que l’IC LAMal exécute la réduction des primes en faveur des rentiers qui 

résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège 

(art. 2 ORPMCE) et que le Conseil fédéral a déclaré les art. 106b à 106e OAMal applicables 

par analogie au paiement de ces réductions des primes (art. 14, al. 2, ORPMCE), l’IC LAMal 

échange elle aussi des données avec les assureurs. Elle est assimilée à un service cantonal au 

sens de l’art. 106b, al. 1, OAMal. 

Il faut donc avoir présent à l’esprit que l’IC LAMal participe au projet à la fois en tant que 

service cantonal au sens de l’art. 106b, al. 1, OAMal et en tant que responsable de domaine 

Sedex. 

 

 

 

Art. 3  Réseau  

Les services cantonaux au sens de l’art. 106b, al. 1, OAMal et les assureurs qui pratiquent 

l’assurance obligatoire des soins forment un groupe fermé d’utilisateurs (réseau). Ce groupe 

est fermé, car en principe les données relatives à la réduction des primes ne sont échangées 

qu’entre eux. Leur nom ne doit pas être publié sur Internet, car leur groupe d’utilisateurs n’est 

pas public. L’Office fédéral de la statistique (BFS) l’inscrit dans son répertoire des membres 

de sedex.  

 

Les cantons et les assureurs qui participent au réseau doivent veiller à la protection et à la 

sécurité des données transmises par les processus de communication. En d’autres termes, les 

cantons s’assurent qu’ils traitent les données conformément au droit cantonal relatif à la 

protection des données, et les assureurs veillent à les traiter selon les principes de la loi 

fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1). Cette responsabilité 

leur incombe également lorsqu'ils mandatent des tiers pour gérer leurs systèmes. Compte tenu 

des dispositions précitées, la protection des données n’a pas besoin d’être réglée dans la 

présente ordonnance. 
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Art. 4 Plateforme d’échange de données  

Al. 1 

L’ordonnance du 21 novembre 2007 sur l’harmonisation de registres (OHR ; RS 431.021) 

prévoit que la Confédération met à la disposition des services autorisés une plateforme 

centrale informatique de communication pour la transmission sécurisée de données (secure 

data exchange, sedex, art. 2, let. b, OHR). Celle-ci peut aussi être utilisée à d’autres fins 

officielles que l’harmonisation de registres (art. 15, al. 1, OHR). 

La CDS et santésuisse ont convenu que l’échange de données doit se faire par cette 

plateforme. Les services cantonaux au sens de l’art. 106b, al. 1, OAMal et les assureurs, 

appelés membres du réseau, sont donc tenus d’utiliser la plateforme sedex. L’ensemble des 

cantons et plusieurs assureurs y sont déjà connectés.  

 

Al. 2 

Les membres du réseau ont le choix de se connecter directement à la plateforme ou de 

mandater un tiers pour assurer la liaison avec sedex. Même dans ce cas, ils restent membres 

du réseau et responsables des annonces. A ce titre, ils assurent le cryptage des annonces et 

leur traçabilité de bout en bout, de l’expéditeur au destinataire. Ils assument en outre les frais 

de mise en œuvre.  

 

 

 

Art. 5 Processus de communication 

Al. 1  

La réglementation des processus de communication s’appuie sur le concept élaboré par 

l’association eAVS/AI sur mandat de la CDS et en collaboration avec santésuisse (voir ch. 1.2 

ci-dessus). Ce concept prévoit que l’échange de données relatif à la réduction des primes au 

sens de l’art. 65 LAMal se déroule dans le cadre de sept processus de communication. La 

présente ordonnance en règle quatre: 

a. le service cantonal au sens de l’art. 106b, al. 1, OAMal annonce une réduction des 

primes ; 

b. le service cantonal au sens de l’art. 106b, al. 1, OAMal annonce la réduction ou 

l’annulation d’une réduction des primes ; 

c. l’assureur annonce des changements importants dans ses rapports d’assurance avec 

l’ayant droit ; 

d. l’assureur annonce ses comptes annuels.  

 

Al. 2 

Est considérée comme un changement important dans les rapports d’assurance toute 

modification des données de l’assureur susceptible d’influer sur l’octroi d’une réduction des 

primes.  

 

Al. 3  

La CDS et santésuisse demandent de régler également les trois autres processus de 

communication prévus dans le concept :  

a. Dans le processus de communication « Effectif des assurés », l’assureur devrait 

communiquer au service cantonal au sens de l’art. 106b, al. 1, OAMal, à une 

échéance donnée, tous ses assurés résidant dans le canton ;  

b. Dans le processus de communication « Demande concernant le rapport 

d’assurance », le service cantonal au sens de l’art. 106b, al. 1, OAMal, pourrait 

communiquer à tous les assureurs travaillant sur le territoire du canton qu’une 

personne bénéficie d’une réduction des primes durant une certaine période. Le ou 
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les assureurs qui assurent la personne concernée durant la période en question 

devraient le communiquer au service cantonal au sens de l’art. 106b, al. 1, OAMal, 

en lui communiquant les données personnelles de la personne assurée, la date de 

début et, le cas échéant, la date de fin du rapport d’assurance.  

c. Dans le processus de communication « Regroupement des décisions », le service 

cantonal au sens de l’art. 106b, al. 1, OAMal, pourrait communiquer 

simultanément à un assureur toutes les décisions par lesquelles le canton a octroyé 

une réduction des primes ou un montant forfaitaire au sens de la LPC aux 

personnes avec lesquelles l’assureur a conclu une assurance durant une certaine 

période. 

Les assureurs fournissent gratuitement à la demande des autorités compétentes les 

renseignements et les documents nécessaires à la fixation de la réduction des primes (art. 82, 

let. b, LAMal). L’OAMal précise en outre que le canton peut prévoir que l’assureur lui 

communique non seulement les données personnelles visées à l’art. 105g OAMal, mais aussi 

d’autres données relatives à ses assurés dans le canton concerné. Le canton peut prévoir la 

communication d’autres données (art. 106c, al. 6, et 106d, al. 1, OAMal). Les cantons qui 

entendent appliquer un ou plusieurs de ces processus de communication peuvent donc créer 

des bases légales à cette fin. 

 

 

 

Art. 6 Procédure RP 

Al. 1 

Les membres du réseau doivent échanger leurs données selon une procédure uniforme 

(procédure RP). Celle-ci est définie dans le concept élaboré par l’association eAVS/AI, sur 

mandat de la CDS et en collaboration avec santésuisse, pour l’échange de données relatif à la 

réduction des primes (cf. supra, ch. 1.2). Ce concept décrit l’échange de données au niveau du 

format des communications, du comportement et de la communication des communications. Il 

est obligatoire pour les quatre processus de communication énumérés à l’art. 5 et sera publié 

sur le site Internet de l’OFSP. 

Ce concept décrit aussi les trois autres processus de communication évoqués. Dans leur cas, il 

n’est obligatoire que si le canton le prévoit dans la législation cantonale.   

 

Al. 2 

Le concept prévoit que les cantons peuvent communiquer des décisions qui concernent 

l’année en cours, les quatre années précédentes et les quinze mois à venir (ch. 3.2.4 de la 

procédure RP). Mais il n’existe pas de base légale dans le droit fédéral pour une telle 

restriction temporelle. Les assureurs ne peuvent donc pas exiger cette limitation sur la base de 

la présente ordonnance. Ils ne peuvent la faire valoir que s’ils peuvent s’appuyer sur une 

disposition légale cantonale prévoyant une telle restriction.  

 

 

 

Art. 7 Données à communiquer 

Al. 1  

Les membres du réseau communiquent les données nécessaires selon la procédure RP pour les 

quatre processus de communication déclarés obligatoires (art. 5, al. 1). 

 

Al. 2 

Ils peuvent communiquer des données complémentaires au sens du ch. 3.2.15 de la procédure 

RP si le droit cantonal le prévoit. Il s’agit en l’occurrence d’indications sur le rapport 
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d’assurance telles que le niveau de franchise, le nom du produit d’assurance ou encore le 

niveau de bonus.  

 

Al. 3 

Une prestation complémentaire annuelle est octroyée aux personnes dont les dépenses 

reconnues par la LPC sont supérieures aux revenus déterminants. Le montant forfaitaire 

annuel pour l’assurance obligatoire des soins prévu par l’art. 10, al. 3, let. d, LPC est un 

élément de dépenses dans le calcul de la PC annuelle. Le canton peut adapter le montant de la 

PC annuelle sans modifier le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins. 

Dans ce cas, il ne doit pas faire de communication, afin que l’assureur n’obtienne pas des 

données qui ne lui sont pas nécessaires (art. 54a, al. 5, OPC-AVS/AI). Cette disposition est 

précisée ici pour garantir que des modifications concernant les PC ne soient communiquées 

aux assureurs que si elles ont une influence sur le montant forfaitaire pour l’assurance 

obligatoire des soins.  

 

 

 

Art. 8 Test des processus d'échange de données 

Al. 1 

Les membres du réseau sont tenus de tester les processus de communication définis à l’art. 5 

avec les données visées à l’art. 7, al. 1, afin de garantir qu’ils pourront mettre en place 

l’échange de données dans les temps et avec la qualité requise. 

 

Al. 2 

La procédure de test est définie dans le « concept de test et de mise en place de l’échange de 

données relatif à la réduction des primes » que l’association eAVS/AI a élaboré sur mandat de 

la CDS et en collaboration avec santésuisse. Ce document sera publié sur le site Internet de 

l’OFSP. 

 

 

 

Art. 9 Disposition transitoire 

Etant donné que les membres du réseau testeront et mettront en place l’échange de données de 

façon échelonnée, les services cantonaux au sens de l’art. 106b, al. 1, OAMal et les assureurs 

pourront continuer de communiquer leurs données selon leur procédure usuelle durant la 

phase de transition, jusqu’à fin 2013. Il faut en particulier que les membres qui ont déjà mis 

en place le nouveau système de communication puissent continuer d’échanger des données 

avec ceux qui ne l'ont pas encore fait.   

 

 

 

Art. 10 Entrée en vigueur 

Le Conseil fédéral a fixé l'entrée en vigueur du nouvel al. 6 de l’art. 54 OPC-AVS/AI au 

1
er

 janvier 2013 (voir ch. 1.4 ci-dessus). La présente ordonnance doit donc entrer en vigueur à 

la même date. Le « concept de test et de mise en place de l’échange de données relatif à la 

réduction des primes » mentionné prévoit que quelques cantons et assureurs pilotes testent le 

système à l’automne 2012. Les autres cantons et assureurs mettront en place le nouveau 

dispositif d’échange de données en 2013. 
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3 Conséquences financières 

3.1 Conséquences financières pour les cantons et les assureurs 

Les cantons et les assureurs supportent les coûts liés à l’exécution de la réduction des primes 

(art. 106e OAMal). De ce fait, les coûts liés à l’échange de données relatif à la réduction des 

primes sont à leur charge. 

La CDS et santésuisse ont chargé l’association eAVS/AI des travaux principaux du projet de 

mise en œuvre de l’art. 65, al. 2, LAMal et ont convenu pour cela d’un plafond de 840 000 

francs pour les années 2012 à 2014. De plus, un mandat supplémentaire est en discussion pour 

la mise en place d’un service de coordination des tests, pour environ 200 000 francs. 

Les cantons et les assureurs supportent eux-mêmes tous les frais d’utilisation de la plateforme 

d’échange de données de la Confédération sedex. Ils ont évalué les frais d’exploitation à 

20 000 francs pour 2012, à 55 000 francs pour 2013 et à 110 000 francs pour 2014. Ces 

montants sont fondés sur le modèle de prix établi par l’OFS pour sedex et dépendent du 

nombre de communications et du volume des données. Ils sont difficiles à évaluer pour la 

phase productive à partir du 1
er

 janvier 2014, car le volume effectif des communications peut 

tout au plus être estimé. 

La CDS et santésuisse désignent l’Institution commune LAMal responsable de domaine 

sedex. Cette dernière sera indemnisée en fonction de ses frais. 

En principe, ces frais sont répartis à parts égales entre les cantons et les assureurs. La CDS et 

santésuisse les répartiront ensuite entre les différents cantons et assureurs selon une clé de 

répartition définie par contrat. 

Chaque canton et chaque assureur doit encore supporter des frais pour adapter son 

informatique et ses processus administratifs au nouveau système et les tester. Ces frais 

varieront beaucoup selon le système informatique utilisé jusqu’ici.  

Il est donc vraisemblable que les cantons et les assureurs devront supporter pour 2012, 2013 

et éventuellement 2014 des frais administratifs et informatiques supplémentaires. Mais on 

s’attend à ce que le nouveau système leur permette dès 2014, ou plus tard, de réduire leurs 

frais d’administration grâce à une exécution plus efficiente de la réduction des primes. 

 

3.2 Conséquences financières pour la Confédération 

La CDS et santésuisse ont conclu avec la Confédération, représentée par l’OFS, une 

convention-cadre pour l’utilisation de la plateforme sedex à d’autres fins officielles que 

l’harmonisation de registres. La facturation des prestations est réglée dans ce document et 

dans les conventions complémentaires annuelles prévues. L’OFS est représenté dans le 

groupe de pilotage et dans le groupe de travail technique du projet.  

L’OFS indique que ces recettes sont destinées exclusivement à l’exploitation de la plateforme 

sedex et en couvrent les frais d’exploitation (système informatique et personnel pour le 

soutien spécialisé). Il part de l’idée qu’il n’aura pas à supporter de frais supplémentaires non 

couverts par des recettes. 

Il estime également qu’il n’aura pas besoin de personnel supplémentaire pour gérer l’échange 

de données relatif à la réduction des primes. 

La Confédération accorde aux cantons des subsides annuels destinés à réduire les primes. 

Ceux-ci correspondent à 7,5 % des coûts bruts de l’assurance obligatoire des soins (art. 66, 

al. 1 et 2 LAMal). Etant donné que les frais supplémentaires que les assureurs devront 

supporter pour passer au système uniforme d’échange de données relatif à la réduction des 

primes ne peuvent être chiffrés qu’en partie, il n’est pas possible d’en estimer l’impact sur les 

subsides de la Confédération. Toutefois, ces frais supplémentaires devraient être minimes par 

rapport à l’ensemble des frais administratifs liés à l’exécution de la réduction des primes. De 

plus, il est attendu que les frais supplémentaires supportés de 2012 à 2014 pourront être 

compensés dès 2014, ou plus tard, par une diminution des frais.  


