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I. Partie générale 

1 Contexte 

Entre le début du mois de mai et le 8 août 2022, quelque 30 580 infections par le virus de la variole du 

singe, dont neuf décès, ont été recensées sur tous les continents. Le 23 juillet 2022, l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS) a qualifié la variole du singe d’urgence de santé publique de portée 

internationale (PHEIC). Les données épidémiologiques nationales et internationales indiquent que 

l’épidémie continue de s’étendre. 

Au vu de ces éléments, la Suisse a fait l’acquisition d’un vaccin et d’un médicament contre la variole du 

singe. Les présentes modifications de l’ordonnance sur les épidémies (OEp ; RS 818.101.1) et de 

l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal ; RS 832.1029) règlent la prise en charge des coûts et la 

procédure de décompte relatives au vaccin et au médicament. 

2 Grandes lignes de la nouvelle réglementation 

2.1 Vaccination contre la variole du singe : but et étendue de la prise en charge des coûts 

En vertu de l’art. 44 de la loi sur les épidémies (LEp ; RS 818.101), le Conseil fédéral assure 

l’approvisionnement de la population en produits thérapeutiques les plus importants en matière de lutte 

contre les maladies transmissibles, dans la mesure où cet approvisionnement ne peut être garanti au 

moyen des mesures prévues par la loi sur l’approvisionnement du pays (RS 531). Selon l’art. 60, let. b, 

OEp, il veille en outre à ce qu’un vaccin antivariolique soit disponible. 

Conformément à l’art. 73, al. 1, LEp, la Confédération assume le coût de l’approvisionnement de la 

population en produits thérapeutiques prévu à l’art. 44 LEp. L’art. 73, al. 3, LEp précise que, lorsque les 

coûts des médicaments remis ne sont pas ou pas entièrement pris en charge par les assurances 

sociales, ils sont assumés par la Confédération. Cette base légale est nécessaire pour permettre aux 

patients d’accéder rapidement aux traitements. 

Un financement à court terme par le biais de l’assurance obligatoire des soins (AOS) n’est pas possible 

pour les raisons suivantes : les mesures préventives telles que les vaccinations sont prises en charge 

par l’AOS uniquement lorsqu’elles sont en faveur d’assurés particulièrement menacés (art. 26 LAMal) 

et qu’elles figurent dans l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS ; 

RS 832.112.31) (art. 33, al. 2, LAMal). Le régime de la prise en charge dans des cas particuliers prévu 

aux art. 71a ss OAMal n’est pas applicable, d’une part, car les médicaments concernés doivent être 

inscrits dans l’OPAS et, d’autre part, car ces dispositions ne concernent que les médicaments. En 

revanche, une prise en charge au sens de l’art. 33, al. 3, LAMal, c’est-à-dire concernant des prestations 

dont l’efficacité, l’adéquation et l’économicité sont en cours d’évaluation, est possible dans le cas des 

vaccinations. Le remboursement de l’administration hors étiquette (off label) des vaccinations de rappel 

contre le COVID-19 (la vaccination de rappel avec un autre vaccin que celui utilisé pour l’immunisation 

de base est une indication qui ne figure pas dans l’autorisation délivrée par Swissmedic) est notamment 

fondé sur cette base. La condition minimale pour satisfaire le critère de l’économicité est que le vaccin 

soit autorisé pour l’indication correspondante dans un autre pays ayant institué un système 

d’autorisation pouvant être considéré comme équivalent à celui de la Suisse. L’autorisation de mise sur 

le marché délivrée par l’Union européenne (UE) répond à ce critère. Pour que les coûts soient pris en 

charge par l’AOS, il est en outre impératif que la prestation soit inscrite à l’art. 12a OPAS et que le 

remboursement du vaccin et de l’acte de vaccination soit réglementé. S’agissant du remboursement du 

vaccin, l’inscription de la prestation dans l’OPAS, avec fixation du prix dans la liste des spécialités (LS), 

n’est pas possible, car le vaccin devrait avoir été au préalable autorisé par Swissmedic. Il existe toutefois 

la possibilité de régler les modalités de remboursement dans une convention, comme cela est le cas 

pour la vaccination contre les HPV et celle contre le COVID-19 ; les conventions en question ont été 

négociées par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS). En conclusion, 

il apparaît que les conditions pour une prise en charge des coûts par l’AOS ne sont pas réunies à court 

terme. À moyen terme, la prise en charge sera possible lorsque le DFI aura inscrit la vaccination à 

l’art 12a OPAS, après vérification des critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité (art. 32, al. 1, 
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LAMal) par la Commission fédérale des prestations générales et des principes (CFPP), et qu’une 

solution concernant le remboursement aura été trouvée du côté des partenaires tarifaires (CDS, 

assureurs, fournisseurs de prestations). Ce processus devrait prendre environ une année, peut-être 

moins si les parties parviennent plus rapidement à un accord. 

En conséquence, tant que le financement par le biais de l’AOS n’est pas possible, l’art. 73, al. 3, LEp, 

qui prévoit la prise en charge subsidiaire des coûts par la Confédération, s’applique. Dans ce cadre, la 

Confédération mettra gratuitement à la disposition des cantons le vaccin acheté et remboursera les 

prestations de vaccination. Le montant pris en charge pour les prestations de vaccination et les 

processus administratifs doit être réglé dans l’OEp. 

 

2.2 Médicaments pour le traitement de la variole du singe : but et étendue de la prise en charge 

des coûts 

Comme pour les vaccins, la Confédération peut acheter des médicaments en vertu de l’art. 44 LEp et 

en assumer les coûts, conformément à l’art. 73 LEp, lorsqu’une aucune prise en charge par les 

assurances sociales n’est possible. 

Compte tenu du principe de subsidiarité énoncé à l’art. 73 LEp, le régime visé aux art. 71a à 71d OAMal, 

qui prévoit la prise en charge de médicaments dans des cas particuliers, pourrait s’appliquer aux 

médicaments contre la variole du singe utilisés dans le domaine ambulatoire. Les coûts seraient pris en 

charge sur demande du médecin traitant et après octroi d’une garantie de prise en charge par l’assureur. 

Cette procédure apparaît toutefois peu praticable, car les patients qui présentent un risque élevé de 

développer une forme grave de la maladie (personnes immunosupprimées ou avec infection VIH non 

contrôlée) et ceux qui sont déjà gravement malades doivent être traités aussi rapidement possible (dans 

un délai de quelques jours). Le fait que la décision relative à la prise en charge dans des cas particuliers 

soit du ressort des assureurs présente en outre le risque que les évaluations différent d’un assureur à 

l’autre. De surcroît, le médicament en question n’a à ce jour été autorisé que par la FDA et l’Agence 

européenne des médicaments (EMA), et certains assureurs pourraient contester que le critère 

d’économicité soit suffisamment rempli. Enfin, étant donné que le titulaire de l’autorisation, en raison de 

la forte demande, ne livre actuellement que des gouvernements pour des quantités importantes, il est 

à attendre que les fournisseurs de prestations ne puissent pas passer commande à titre individuel. Pour 

ces raisons, un financement par la Confédération en vertu de l’art. 73, al. 3, LEp est indiqué. 

Dans le domaine stationnaire, les traitements aigus, y compris le séjour et les prestations de soins à 

l’hôpital, sont généralement rémunérés, conformément à l’art. 49 LAMal, au moyen de forfaits de cas 

basés sur des structures uniformes pour l’ensemble de la Suisse. Les parties à la convention peuvent 

toutefois convenir que certaines prestations diagnostiques ou thérapeutiques ne soient pas comprises 

dans le forfait mais facturées séparément (p. ex. rémunérations supplémentaires). Dans le domaine des 

soins aigus somatiques, la structure tarifaire SwissDRG est appliquée. En règle générale, la convention 

tarifaire doit obligatoirement comporter l’évaluation ou la tarification de la prestation médicale 

concernée. Font exception les rémunérations supplémentaires non évaluées pour les médicaments 

dans le cadre de la structure tarifaire SwissDRG, qui sont soumises aux dispositions des art. 71a à 71d 

OAMal. Étant donné que le médicament contre la variole du singe n’est pas autorisé par Swissmedic et 

n’est donc pas inscrit dans la LS, une rémunération supplémentaire non évaluée correspondante 

devrait, selon la pratique actuelle, figurer à l’annexe 3 du catalogue des forfaits par cas de la structure 

tarifaire SwissDRG. La prise en charge des coûts serait alors fondée sur les dispositions des art. 71a à 

71d OAMal. Or, comme expliqué précédemment s’agissant de la remise ambulatoire du médicament, 

une procédure de prise en charge des coûts dans des cas particuliers impliquant l’octroi d’une garantie 

de prise en charge ne serait pas praticable, tant du point de vue de l’égalité d’accès au traitement que 

du point de vue épidémiologique. Une solution de financement via l’AOS n’est donc pas poss ible dans 

ce cas non plus. 

Le montant pris en charge pour le médicament virostatique contre la variole du singe et pour les 

processus administratifs doit être réglé dans l’OEp, l’exclusion de la prise en charge dans des cas 

particuliers dans l’OAMal. 
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La définition des groupes de patients qui pourront recevoir le médicament Tecovirimat® doit être 

adaptée en continu à l’état des connaissances épidémiologiques et à l’évolution de l’épidémie. Il 

convient de consulter à cet égard la Société suisse d’infectiologie (SSI). 

II. Partie spéciale 

Modification de l’OEp 

Art. 64g 

Cet article règle la prise en charge des coûts des vaccinations contre la variole du singe. Étant donné 

que le financement par le biais de l’AOS n’entre pas en ligne de compte pour le moment, il convient de 

recourir au financement subsidiaire par la Confédération en vertu de l’art. 73, al. 3, LEp. 

La Confédération prend en charge les coûts des vaccinations pour les catégories de personnes 

suivantes dès lors que ces dernières appartiennent à l’un des groupes cibles définis dans les 

recommandations de l’OFSP et de la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV) : 

- personnes affiliées à l’AOS (al. 1, let. a) ; 

- personnes assurées contre la maladie au sens de la loi fédérale sur l’assurance militaire (al. 1, 

let. b) ; 

- La Confédération prend en charge les coûts de la vaccination contre la variole du singe des 

personnes qui ne sont pas affiliées à l’AOS, mais qui ont leur domicile ou leur résidence 

habituelle en Suisse (al. 1, let. c, ch. 1) ainsi que des personnes exerçant une activité lucrative 

en Suisse en tant que frontaliers (al. 1, let. c, ch. 2). Une personne a sa « résidence habituelle » 

au lieu où elle habite pour une période relativement longue, même si cette période est d’entrée 

limitée (cf. aussi art. 13 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, 

LPGA). Il s’agit notamment des catégories de personnes suivantes (al. 1, let. c, ch. 1 et 2) :  

o employés de représentations diplomatiques ou consulaires et d’organisations 

internationales, et membres de leur famille ; ces personnes disposent soit d’une carte 

de légitimation du DFAE, soit d’un permis Ci ; 

o travailleurs détachés : ce sont des personnes qui travaillent en Suisse pour un 

employeur étranger, pour une durée limitée ;  

o étudiants étrangers qui, en vertu de l’art. 2, al. 4, OAMal, sont exemptés sur demande 

de l’obligation de s’assurer, à condition de bénéficier d’une couverture d’assurance 

équivalente ;  

o personnes domiciliées en Suisse qui sont assurées contre la maladie dans un pays de 

l’espace UE/AELE conformément au droit de coordination européen en matière 

d’assurances sociales : il s’agit principalement de frontaliers qui travaillent dans un pays 

de l’espace UE/AELE et de personnes au bénéfice d’une rente versée par un pays de 

l’espace UE/AELE, et des membres de leur famille sans activité lucrative ;  

o personnes qui, en vertu de l’art. 2, al. 8, OAMal, sont exemptées sur demande de 

l’obligation de s’assurer, pour autant qu’elles remplissent les conditions mentionnées 

dans cette disposition.  

La réglementation retenue vise à permettre à toutes les personnes vivant en Suisse de se faire vacciner, 

selon les recommandations de l’OFSP, le plus facilement possible, et en limitant la charge administrative 

pour les personnes vaccinées, les fournisseurs de prestations et les agents payeurs. Seul un système 

de financement fondé sur des factures groupées et la prise en charge des coûts par la Confédération 

en vertu de l’art. 73, al. 3, LEp permet d’atteindre cet objectif et d’éviter non seulement des 

déplacements inutiles dans un autre pays pour accéder au vaccin, mais également le « tourisme 
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vaccinal » à destination de la Suisse. De plus, cette solution simplifie et allège les processus 

administratifs et évite d’instaurer un système complexe et coûteux de décomptes individuels. 

Conformément à l’al. 2, let. a, les cantons déterminent quels fournisseurs de prestations seront chargés 

d’administrer les vaccinations contre la variole du singe. Les exigences cantonales relatives à l’utilisation 

du logiciel indiqué pour la prise de rendez-vous, la saisie des données, la documentation et l’élaboration 

du rapport en vue du monitorage des vaccinations doivent être respectées (al. 2, let. b). 

La Confédération prend en charge un forfait de 40 francs par vaccination effectuée (al. 3), qui comprend 

notamment : 

- le contrôle du statut vaccinal et l’anamnèse vaccinale ; 

- le contrôle des contre-indications ; 

- la documentation ; 

- l’établissement de l’attestation de vaccination. 

Aucun frais supplémentaire en lien avec la vaccination ne peut être facturé aux personnes vaccinées 

(al. 5). 

 

Art. 64h 

La procédure de décompte et de remboursement se déroule comme suit : 

− Tous les trois mois (pour la première fois à la fin décembre 2022 ; voir réglementation transitoire 

à l’art. 108a), les points de vaccination adressent au canton une facture groupée pour 

l’ensemble des vaccinations effectuées. 

− Les cantons contrôlent la plausibilité des factures et, après rémunération des fournisseurs de 

prestations, les transmettent à l’OFSP par voie électronique dans les dix premiers jours 

ouvrables du mois suivant la période de décompte. 

− L’OFSP rembourse les cantons. 

 

Art. 64i 

Étant donné que l’art. 64i OEp, en relation avec l’art. 71f OAMal, exclut le remboursement des 

médicaments par l’AOS (traitement ambulatoire ou stationnaire), le financement subsidiaire par la 

Confédération au sens de l’art. 73, al. 3, LEp s’applique. 

La Confédération prend en charge les coûts des médicaments figurant à l’annexe 2 aux conditions qui 

y sont énoncées (al. 1, let. a). 

Les cantons déterminent quels fournisseurs de prestations sont chargés d’administrer le traitement et 

de remettre les médicaments (al. 1, let. b). 

À certaines conditions, le DFI peut ajouter d’autres médicaments à l’annexe 2, ch. 1 (al. 2). 

Lorsque le médicament est remis par un pharmacien admis comme fournisseur de prestations au sens 

de la LAMal, la Confédération prend en charge 24 francs pour les frais liés à la remise du médicament 

(al. 3), à savoir notamment : vérification de l’ordonnance, vérification de l’admissibilité, vérification du 

dosage et des limitations éventuelles de quantité à l’intérieur de l’ordonnance, contrôle des interactions, 

vérification des facteurs de risque et des contre-indications, pour autant qu’ils soient connus du 

pharmacien. Les taxes RBP ne peuvent pas être facturées, car le remboursement des produits 

thérapeutiques par l’AOS est exclu. Les autres fournisseurs de prestations (médecins et hôpitaux) 

peuvent facturer leurs frais liés à la remise du médicament et au traitement par le biais des tarifs 

TARMED ou des forfaits par cas. Le médicament proprement dit est mis à disposition gratuitement par 

la Confédération. 
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Art. 64j 

Pour les pharmaciens, la procédure de décompte et de remboursement de la remise se déroule comme 

suit : 

− Tous les trois mois (pour la première fois à la fin décembre 2022 ; voir réglementation transitoire 
à l’art. 108a), les pharmaciens adressent au canton une facture groupée pour l’ensemble des 
médicaments remis. 

− Les cantons contrôlent la plausibilité des factures et, après rémunération des pharmaciens, les 

transmettent à l’OFSP par voie électronique dans les dix premiers jours ouvrables du mois 

suivant la période de décompte. 

− L’OFSP rembourse les cantons. 

Art. 108a 

Les factures groupées visées aux art. 64h, al. 1, et 64j, al. 1, doivent être transmises à l’autorité 

cantonale compétente pour la première fois à la fin décembre 2022. 

Annexe 2 

Ch. 1 

Le ch. 1 énumère les médicaments utilisés pour le traitement ambulatoire ou stationnaire de la variole 

du singe dont les coûts sont pris en charge par la Confédération. 

Ch. 2 

Pour que les coûts soient pris en charge par la Confédération, les personnes doivent être 

symptomatiques (let. a) et traitées (let. b) : 

1.  dans le cadre de l’indication autorisée, ou 

2.  avant l’autorisation, mais selon les recommandations des sociétés médicales responsables 

et compte tenu des données épidémiologiques. 

 

Modification de l’OAMal 

Art. 71f 

En relation avec l’art. 64i OEp, la modification proposée à l’art. 71f octroie à la Confédération la 

compétence de prendre en charge les coûts des traitements ambulatoires et stationnaires de la variole 

du singe. 

Compte tenu du principe de subsidiarité énoncé à l’art. 73 LEp, le régime visé aux art. 71a à 71d OAMal, 

qui prévoit la prise en charge de médicaments dans des cas particuliers, pourrait s’appliquer aux 

médicaments contre la variole du singe utilisés dans le domaine ambulatoire. Les coûts seraient pris en 

charge sur demande du médecin traitant et après octroi d’une garantie de prise en charge par l’assureur. 

Cette procédure apparaît toutefois peu praticable, car les patients qui présentent un risque élevé de 

développer une forme grave de la maladie (personnes immunosupprimées ou avec infection VIH non 

contrôlée) et ceux qui sont déjà gravement malades doivent être traités aussi rapidement possible (dans 

un délai de quelques jours). Le fait que la décision relative à la prise en charge dans des cas particuliers 

soit du ressort des assureurs présente en outre le risque que les évaluations différent d’un assureur à 

l’autre. De surcroît, le médicament en question n’a à ce jour été autorisé que par la FDA et l’Agence 

européenne des médicaments (EMA), et certains assureurs pourraient contester que le critère 

d’économicité soit suffisamment rempli. Enfin, étant donné que le titulaire de l’autorisation, en raison de 

la forte demande, ne livre actuellement que des gouvernements pour des quantités importantes, il est 

à attendre que les fournisseurs de prestations ne puissent pas passer commande à titre individuel. Pour 
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ces raisons, un financement par la Confédération en vertu de l’art. 73, al. 3, LEp apparaît la solution la 

plus efficace pour permettre un accès rapide et équitable au traitement.  

Étant donné que la présente modification exclut la prise en charge dans des cas particuliers telle que 

prévue aux art. 71a à 71d OAMal, le principe de subsidiarité fixé à l’art. 73, al. 3, LEp, qui prévoit que 

la Confédération assume les coûts lorsque ni la LAMal, ni la loi sur l’assurance-accidents (LAA), ni la 

loi sur l’assurance militaire (LAM) ne sont applicables, vaut pour les traitements ambulatoires contre la 

variole du singe. 

Dans le domaine stationnaire, les traitements aigus, y compris le séjour et les prestations de soins à 

l’hôpital, sont généralement rémunérés, conformément à l’art. 49 LAMal, au moyen de forfaits de cas 

basés sur des structures uniformes pour l’ensemble de la Suisse. Les parties à la convention peuvent 

toutefois convenir que certaines prestations diagnostiques ou thérapeutiques ne soient pas comprises 

dans le forfait mais facturées séparément (p. ex. rémunérations supplémentaires). Dans le domaine des 

soins aigus somatiques, la structure tarifaire SwissDRG est appliquée. En règle générale, la convention 

tarifaire doit obligatoirement comporter l’évaluation ou la tarification de la prestation médicale 

concernée. Font exception les rémunérations supplémentaires non évaluées pour les médicaments 

dans le cadre de la structure tarifaire SwissDRG, qui sont soumises aux dispositions des art. 71a à 71d 

OAMal. Étant donné que le médicament contre la variole du singe n’est pas autorisé par Swissmedic et 

n’est donc pas inscrit dans la LS, une rémunération supplémentaire non évaluée correspondante 

devrait, selon la pratique actuelle, figurer à l’annexe 3 du catalogue des forfaits par cas de la structure 

tarifaire SwissDRG. La prise en charge des coûts serait alors fondée sur les dispositions des art. 71a à 

71d OAMal. Or, comme expliqué précédemment s’agissant de la remise ambulatoire du médicament, 

une procédure de prise en charge des coûts dans des cas particuliers impliquant l’octroi d’une garantie 

de prise en charge ne serait pas praticable, tant du point de vue de l’égalité d’accès au traitement que 

du point de vue épidémiologique. Une solution de financement via l’AOS n’est donc pas possible dans 

ce cas non plus. 

Étant donné que la présente modification exclut la prise en charge dans des cas particuliers telle que 

prévue aux art. 71a à 71d OAMal, le principe de subsidiarité fixé à l’art. 73, al. 3, LEp, qui prévoit que 

la Confédération assume les coûts lorsque ni la LAMal, ni la LAA, ni la LAM ne sont applicables, vaut 

également pour les traitements stationnaires contre la variole du singe. 

III. Entrée en vigueur 

Les modifications entrent en vigueur le 1er septembre 2022 et ont effet jusqu’au 31 décembre 2023. 


