
 

 

Texte soumis à la consultation 

Pour des caisses de compensation cantonales d'assurance maladie 

Art. 117 al. 3 et 4  

3  
Les cantons peuvent créer une institution cantonale ou intercantonale chargée de :  

a. la compensation intégrale des coûts à charge de l'assurance sociale de soins  
  en cas de maladie;  
b. la fixation et l'encaissement des primes ; 

c. la négociation des tarifs des prestations soumis à approbation ;   
d. l'achat et le contrôle des prestations administratives déléguées aux assureurs  
  agréés. 
e. contribuer au financement et au développement de programmes de prévention  
  et de promotion de la santé  

4  
Les cantons assurent l'indépendance de l'institution cantonale ou intercantonale en la dotant d'une 

gouvernance propre à garantir la défense appropriée des intérêts des assurés.  

Dispositions transitoires 

Art. 197 ch. 13  

8. Disposition transitoire ad art. 117 al. 3 et 4 (assurance obligatoire des soins) 

1
  Dès l'acceptation de l'article 117 alinéa 3, chaque canton qui entend exercer sa compétence détermine le montant des 

réserves proportionnelles aux nombres d'assurés sous sa juridiction pour chaque assureur y exerçant ou y ayant exercé 

durant les 5 années précédentes. Les assureurs concernés doivent collaborer à la détermination de ces montants en 

fournissant l'ensemble des données nécessaires. 

2
 Dans un délai de 3 ans après l'acceptation de l'article 117 alinéa 3, la Confédération règle le transfert intégral du montant de 

ces réserves aux institutions cantonales. Les assureurs concernés ne peuvent s'y opposer sur le principe. 

3  
Dans l'intervalle, chaque canton peut créer une institution publique au sens de l'article 117 alinéa 3 à laquelle il accorde une 

garantie de déficit proportionnelle aux réserves des assureurs selon l'alinéa 1. Dans les cantons concernés, la compétence 

des assureurs de fixer et d'encaisser les primes ainsi que négocier les tarifs des prestations soumis à approbation est 

d'emblée transférée à l'institution publique cantonale ou intercantonale. Celle-ci rembourse aux assureurs leurs frais 

directement liés à la mise en œuvre de l'assurance sociale de soins en cas de maladie. 

 


