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Art. 26a, al. 1, let. c 

La prestation fournie dans le cadre d’une analyse pour le SARS-CoV-2 visée à 
l’annexe 6, ch. 1, est étendue aux rémunérations des prestations selon le système du 
tiers payant au sens de l’art. 42, al. 2, LAMal, de telle manière que les prestations pour 
les personnes décédées doivent être prises en charge par l’institution commune visée 
à l’art. 18 LAMal.  

Pour les personnes décédées avec soupçon de COVID-19, une prise en charge des 
coûts par la caisse-maladie n’est pas possible. Il n’existe actuellement aucune base 
légale qui traite du remboursement des coûts des tests pour les personnes décédées. 
Ni la loi COVID-19 ni l’ordonnance 3 COVID-19 ne prévoient une possibilité de 
remboursement. 

Pour les personnes en vie sans assurance-maladie, l’institution commune peut 
prendre en charge le remboursement des tests COVID-19, dans la mesure où ils sont 
indiqués. Conformément à la pratique, les coûts des tests COVID-19 sur des 
personnes décédées sont aujourd’hui également remboursés par cette voie, dans la 
mesure où un test COVID-19 est considéré comme nécessaire du point de vue 
épidémiologique ou de la santé publique par un médecin ou un médecin cantonal. 
Cette adaptation constitue l’exécution formelle d’une pratique existante. À l’avenir, 
cette possibilité de remboursement par l’institution commune sera réglée explicitement 
par l’ordonnance 3 COVID-19. 

 

Entrée en vigueur (prévue) 

La présente modification de l’ordonnance COVID-19 entre en vigueur le 
11 octobre 2021. 

 

Durée de validité  

L’annexe 6, ch. 1.4.1, let. n, et le ch. 1.7.1, let. c, sont en vigueur jusqu’au 
30 novembre 2021. 

 

Commentaires de l’annexe 6 

Remarques générales 
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Le ch. 1.7 figurait déjà dans la note de discussion du 11 août 2021 et a traité lors de 
la consultation. Les ch. 1.4.1, let. n, et 1.7.1, let. c, sont ajoutés et restent en vigueur 
jusqu’au 30 novembre 2021.   

 

Ch. 1.4.1, let. n 

Le nombre de vaccinations effectuées montre que la demande de vaccination contre 
le COVID-19 a augmenté ces derniers jours et ces dernières semaines. Début août, 
environ 7900 premières vaccinations ont été administrées par jour en Suisse. Le jour 
de l’ouverture de la consultation sur l’extension de l’obligation de fournir un certificat, 
ce nombre est monté à 12 700. Durant la première semaine suivant l’extension de 
l’obligation de fournir un certificat, environ 20 500 personnes ont reçu leur première 
dose chaque jour. Ces chiffres montrent que cette extension a incité une partie des 
personnes non vaccinées et non guéries à s’intéresser activement à la vaccination et 
à se faire vacciner.  

Les discussions et les réactions de ces dernières semaines ont montré que la 
vaccination reste une question difficile pour de nombreuses personnes, qui nécessitent 
plus de temps pour prendre une décision. Avec l’expiration du financement des tests 
dès fin septembre 2021, il se peut également que des personnes qui se décident pour 
une vaccination doivent malgré tout prendre en charge les coûts des tests.  

Afin de contribuer à protéger la santé publique, les personnes   

 qui ne sont pas concernées par le ch. 1.4.1, let. a à m, et  

 qui ont déjà reçu une dose de vaccin, mais ne sont pas encore complètement 
vaccinées au sens de l’annexe 1a, ch. 1,  

peuvent se faire tester gratuitement et recevoir un certificat jusqu’au 
30 novembre 2021. Le Conseil fédéral resterait ainsi sur sa position, à savoir qu’il ne 
revient pas à la communauté de financer les coûts des tests pour les personnes qui 
décident de ne pas se faire vacciner. Dans le même temps, il tient aussi compte des 
personnes qui ont besoin de plus de temps pour décider si elles souhaitent se faire 
vacciner ou non. 

 

Ch. 1.7 

Pour les enfants de moins de douze ans et les personnes qui ne peuvent pas se faire 
vacciner pour des raisons médicales, la Confédération prend désormais en charge les 
coûts de l’analyse poolée de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 des 
prélèvements salivaires en cas de participation individuelle. Les personnes de plus de 
douze ans doivent présenter un certificat médical qui atteste qu’une vaccination 
complète n’est pas possible pour des raisons médicales. Cette disposition garantit que 
ce groupe de personnes puisse avoir accès à un diagnostic fiable, indépendamment 
de la raison du test. Cette mesure permet également la réalisation de tests poolés sur 
des particuliers de ce groupe en dehors des investigations de flambées et des 
dépistages ciblés et répétés. À noter que ces analyses concernent uniquement les 
personnes non symptomatiques. 

À la différence des analyses poolées de biologie moléculaire réalisées dans le cadre 
de l’investigation d’une flambée ou d’un dépistage ciblé et répété, toutes les positions 
tarifaires sont facturées par personne, et non par pool. 
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Ch. 1.7.1, let. a et b 

Ces deux lettres ont uniquement été ajoutées à des fins de lisibilité.  

 

Ch. 1.7.1, let. c 

Afin d’offrir une incitation supplémentaire à la vaccination et de contribuer ainsi de 
manière déterminante à la protection de la santé publique, les personnes   

 qui ne sont pas concernées par le ch. 1.4.1, let. a à m, et  

 qui ont déjà reçu une dose de vaccin, mais ne sont pas encore complètement 
vaccinées au sens de l’annexe 1a, ch. 1, 

peuvent se faire tester gratuitement et recevoir un certificat jusqu’au 
30 novembre 2021.  

Pour plus d’informations, voir les commentaires du ch. 1.4.1, let. n.  


