
 

diabètesuisse               Version: 2022 © diabètesuisse 

Rütistrasse 3a, 5400 Baden  
Tél. 056 200 17 90 www.diabetesuisse.ch 
mailto:sekretariat@diabetesschweiz.ch Compte réservé aux dons : IBAN CH79 0900 0000 8000 9730 7 

 

Aide-mémoire : diabète sucré et assurance-maladie 
obligatoire 
 

L’assurance-maladie obligatoire (AOS) couvre le coût des prestations qui servent à dia-
gnostiquer ou à traiter une maladie et ses conséquences. Il s’agit d’une assurance so-
ciale couvrant un éventail complet de prestations.  

1. Obligation d’assurance et choix de la caisse-maladie 

L’assurance-maladie est obligatoire en Suisse : toute personne domiciliée en Suisse doit y être 
affiliée dans les 3 mois suivant sa domiciliation ou sa naissance en Suisse. 
 
Les personnes soumises à l’assurance obligatoire peuvent choisir librement l’une des caisses-
maladie agréées. Ces dernières doivent accueillir sans réserve toute personne à assurer dans 
leur territoire d’activité. Le principe de libre passage total s’applique en outre : les personnes as-
surées peuvent, avec un préavis de 3 mois, changer d’assurance à la fin d’un semestre calen-
daire. 
 
Si la caisse informe la personne assurée d’un changement de prime, le préavis pour le change-
ment de caisse peut être réduit à 1 mois (fin d’année), que la nouvelle prime soit supérieure, 
égale ou inférieure à l’ancienne. Pour économiser sur les primes, il existe diverses possibilités 
(p. ex. augmentation de la franchise), renseignez-vous bien. Certaines assurances accordent 
également des rabais aux familles avec plusieurs enfants. Remarque : la résiliation doit être en-
voyée à l'assurance, de préférence par courrier recommandé, au plus tard le 30 novembre. Que 
vous soyez "en bonne santé" ou "malade", diabétique ou non, vous pouvez changer d'assureur 
et celui-ci doit vous accepter (sans réserve). 
 
Le changement au 30 juin d’une année n’est possible que pour les personnes soumises à la 
franchise ordinaire (300 francs).  

2. Les risques assurés 

L’assurance obligatoire couvre les risques de maladie et de maternité. Le risque d’accident est 
également assuré si l’employeur n’a pas de couverture pour les accidents professionnels et non 
professionnels. L’assurance-maladie obligatoire intervient pour les risques assurés pendant la 
durée de la couverture, même lorsque la maladie s’est déclarée, l’accident est survenu ou la 
grossesse a débuté avant le commencement de celle-ci. L’assurance-maladie obligatoire est 
soumise au principe de territorialité. Seuls sont pris en charge, sur le principe, les frais encourus 
en Suisse, à l’exception des soins d’urgence pendant un séjour temporaire à l’étranger, dont le 
coût doit également être couvert. 
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 Il est particulièrement important que les personnes diabétiques vérifient leur couverture 

avant de voyager à l’étranger et souscrivent, au besoin, une assurance complémentaire 

(voir la fiche d’information sur les assurances complémentaires facultatives). 

 

 L’AOS prend en charge, au maximum, le double des frais qui seraient remboursés en 

Suisse. Cela signifie qu’il serait sage de réfléchir à une assurance complémentaire avant 

de voyager dans des pays où les frais de santé peuvent être plus élevés qu’en Suisse 

(p. ex. aux Etats-Unis). Dans certains pays, les prestations doivent être payées immédia-

tement sur place. Par exemple, si vous achetez de l’insuline aux Etats-Unis, vous devrez 

peut-être la payer tout de suite. La définition des cas d’urgence n’est en outre pas défini-

tivement réglée. Dans certains cas, l’achat d’insuline peut ne pas être considéré comme 

une urgence.   

 

3. Franchise et quote-part 

Les personnes assurées majeures doivent participer au coût des traitements médicaux dont 
elles bénéficient en payant un montant fixe par année calendaire (franchise, actuellement au 
moins 300 Fr. par an). Il n’y a pas de franchise pour les enfants. En outre, une quote-part de 
10 % (limité à 700 Fr. par an) doit être versée sur les coûts dépassant la franchise. Pour les en-
fants, la quote-part est également de 10 % des coûts, mais au maximum de 350 Fr. par an. Les 
personnes assurées peuvent choisir un modèle avec franchise augmentée (pour les adultes 
comme pour les enfants), en contrepartie d’une réduction appropriée des primes. 
 
Si plusieurs enfants d’une même famille sont assurés chez le même assureur, ils sont soumis, 
tous ensemble, à une franchise et une quote-part correspondant au maximum au montant pour 
une personne adulte. 
 

4. Examens et traitements médicaux 

Les caisses-maladie doivent prendre en charge le coût des examens et traitements médicaux.  
 
Toutes les prestations couvertes par l’AOS doivent satisfaire les critères d’efficacité, d’utilité et 
de rentabilité visés par la loi.  
 
On présume que les prestations exécutées par un médecin sont obligatoirement prises en 
charge, en supposant qu’elles sont efficaces, utiles et rentables dans ces conditions.  
 
Dans le cas de quelques mesures contestées, la commission médicale compétente doit trancher 
de la manière suivante : 
 

• L’insulinothérapie avec une pompe d’injection est obligatoirement prise en charge par 

les caisses-maladie si la glycémie de la personne traitée est extrêmement instable, si 

elle ne peut pas être ajustée de façon satisfaisante même par la méthode des multi-in-

jections et si l’indication d’une pompe d’injection et du suivi de la personne à traiter a été 

posée par un centre qualifié.  

 

 



 

3 

 

• Le système de surveillance du glucose en continu (CGM) avec fonction d’alarme doit 

être pris en charge : 

- si le taux de HbA1c est égal ou supérieur à 8 % et/ou 

- en cas d’hypoglycémie sévère de deuxième ou troisième degré ou  

- dans les formes graves de diabète instable ayant déjà nécessité une consultation en 

urgence et/ou une hospitalisation. 

Le coût n’est pris en charge que sur la base d’un engagement préalable de prise en 

charge de l’assureur, tenant compte de la recommandation du médecin-conseil. Le traite-

ment doit obligatoirement être prescrit par une spécialiste en endocrinologie/diabétologie 

ayant l’expérience de l’utilisation des systèmes de CGM. L’engagement de prise en 

charge doit être renouvelé après 12 mois.  

 

• Les systèmes de surveillance du glucose par capteur avec capteur étalonné et con-

sultation des valeurs (système dits « flash ») ne sont pris en charge que sur prescription 

par une spécialiste en endocrinologie/diabétologie, et uniquement dans le diabète sucré 

sous insulinothérapie intensifiée (traitement avec pompe ou avec bolus de base, dans 

lequel le bolus est calculé en fonction de la glycémie actuelle, des apports de glucides et 

de l’activité physique envisagée). 

 

• Un traitement de l’obésité doit être pris en charge si le patient/la patiente  
présente un indice de masse corporelle supérieure à 30. A partir d’un IMC de 25, s’il 
existe déjà des pathologies secondaires, le traitement est également pris en charge s’il a 
un effet positif sur ces pathologies. 
 
Les traitements chirurgicaux (chirurgie bariatrique) sont pris en charge dans le cadre de 
l’AOS si les critères suivants sont remplis : 

- Le patient présente un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 35. 
- Un traitement amaigrissant approprié de deux ans est resté sans effet. 
- Pose de l’indication, réalisation, assurance de la qualité et contrôle de suivi, 

comme prévu dans les Directives du 1 er janvier 20213 du « Swiss 

Study Group for Morbid Obesity and Metabolic Disorders (SMOB) ». 
- Réalisation dans des centres qui, du fait de leur organisation et de leur personnel, 

sont en mesure de respecter les directives du SMOB (seulement avec une garan-
tie spéciale à l’assureur-maladie). Ou dons des centres reconnus par le SMOB.  

 

• L’oxygénothérapie hyperbare est un traitement à prise en charge obligatoire dans le 
syndrome du pied diabétique à un stade avancé (≥ 2B dans la classification Wagner-
Armstrong). 
 

• Le coût d’une réadaptation ambulatoire pour les patients et patientes atteints de dia-
bète sucré de type 2 est une prestation obligatoire des assurances (au maximum une 
fois en trois ans) s’il y a eu engagement préalable de l’assurance avec accord exprès du 
médecin-conseil et si la réadaptation est conforme aux exigences de la Société suisse 
d’endocrinologie et de diabétologie. 
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5. Conseil spécialisé en diabétologie et nutrition 

L’assurance-maladie doit prendre en charge le coût du conseil spécialisé en diabétologie pres-
crit par un médecin lorsque celui-ci est dispensé par des infirmières et infirmiers spécialisés dis-
posant des qualifications nécessaires. Le conseil en diabétologie comprend des conseils sur le 
diabète sucré et une éducation à la gestion de la maladie.  
 
Les consultations en diabétologie emploient non seulement des conseillères et conseillers en 
diabétologie mais aussi des nutritionnistes, dans le cadre d’une offre interdisciplinaire prise en 
charge par l’assurance-maladie. Six séances de conseils diététiques prescrites par un médecin 
peuvent être prises en charge, parfois davantage dans certaines circonstances. 

6. Soins podologiques médicaux 

Les personnes atteintes de diabète doivent inspecter régulièrement leurs pieds afin de prévenir 
les dangereuses blessures pouvant résulter de lésions nerveuses et de troubles de la circula-
tion, qui peuvent passer inaperçues. Pour être remboursés par les caisses-maladie, les soins 
podologiques médicaux doivent être effectués par des professionnels spécialement formés.  

Les associations régionales de diabète proposent des soins podologiques ambulatoires. Les pé-
dicures assurant le traitement des personnes diabétiques peuvent en outre facturer les soins à 
l’assurance-maladie obligatoire s’ils sont employés par une organisation reconnue de soins à 
domicile ou agréés comme infirmières ou infirmiers. 
 
Depuis le 1er janvier 2022, les podologues diplômées d’une haute école (HE) peuvent aussi pra-
tiquer des soins sur des personnes atteintes du diabète, sur prescription médicale, à condition 
que celles-ci ne présentent pas un risque accru de pied diabétique. Renseignez-vous auprès de 
votre caisse-maladie sur les prestations prises en charge.  
 
Vous trouverez des informations plus détaillées sur les soins podologiques sur notre site. 

7. Médicaments 

Dans le cadre de l’assurance-maladie obligatoire, les caisses-maladie doivent prendre en 
charge le coût des médicaments prescrits par un médecin lorsque ceux-ci figurent dans la liste 
des médicaments avec tarif (LMT) ou la liste des spécialités (LS). 
 
Les pharmaciennes peuvent remplacer les préparations originales de la liste des spécialités par 
le générique moins onéreux si le/la médecin n’a pas expressément prescrit la préparation origi-
nale. En cas de substitution, les pharmaciennes doivent indiquer au prescripteur quelle prépara-
tion ils ont remise au patient/à la patiente. 
 
La quote-part est différenciée pour les médicaments : si plusieurs médicaments contenant le ou 
les mêmes principes actifs figurent dans la liste des spécialités (LS), elle peut être de 20 % si la 
préparation originale est délivrée au lieu d’un générique. Renseignez-vous auprès de votre mé-
decin ou de votre pharmacienne.1  

                                            
1 Voir ici pour en savoir plus. 

https://www.diabetesschweiz.ch/fr/consultation-specialisee/soins-podologiques-medicaux.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Arzneimittel/Differenzierter-Selbstbehalt-bei-Arzneimitteln.html
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8. Appareils de traitement 

Dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins, les caisses-maladie doivent prendre en 
charge le coût des appareils de traitement figurant dans la LiMA (liste des moyens et appareils). 
Cette liste définit les conditions de prise en charge, ainsi que les tarifs. La prise en charge des 
pompes à insuline, moniteurs CGM et glycomètres flash a déjà été expliquée au point 4. 

• Glycomètres : Les caisses-maladie doivent prendre en charge le coût d’un glycomètre, y 
compris avec autopiqueur intégré, pour toutes les personnes affectées par le diabète, 
qu’elles soient ou non traitées par l’insuline. Les diabétiques insulinodépendantes qui 
sont aveugles ou qui ont une déficience visuelle importante ont droit à la prise en charge 
d’un appareil de mesure de la glycémie avec synthèse vocale. 

• Bandelettes réactives : les caisses-maladie doivent aussi prendre en charge le coût des 
bandelettes réactives nécessaires pour les mesures de la glycémie, ainsi que les con-
sommables (lancettes pour autopiqueurs et compresses d’alcool). Le nombre de bande-
lettes réactives est limité à 200 par an pour les diabétiques non insulinodépendantes. 

9. Outils 

La liste des moyens et dispositifs pris en charge par les caisses-maladie selon la LiMA (voir plus 
haut) contient, outre les appareils de traitement décrit au point 8, quelques autres équipements 
(p. ex. béquilles, orthèses, prothèses d’extrémité, épithèses mammaires, prothèses oculaires). 
Les caisses-maladie doivent prendre en charge ces équipements s’ils ne constituent pas une 
prestation obligatoire de l’AI et s’ils ont été prescrits par un médecin. 
 
Dans le cas des lunettes et des lentilles de contact, une contribution n’est envisageable que 
dans certains cas particuliers, par exemple en cas de modification de la réfraction due à la mala-
die au cours d’une cataracte, de diabète, de maculopathie, de pathologies musculaires oculaires 
ou d’amblyopie. En règle générale, cette contribution est de 180 Fr. par an. Renseignez-vous 
auprès de l’AI ou de l’AVS sur la prise en charge des aides visuelles. 

10. Soins ambulatoires 

Les caisses-maladie doivent aussi contribuer aux coûts des mesures de soin ambulatoires (exa-
mens, conseils et coordination, soins infirmiers, soins de base y compris assistance pour la toi-
lette, l’habillage et le déshabillage, pour manger et boire, à l’exclusion de l’aide-ménagère) dans 
le cadre de l’assurance obligatoire des soins, si elles ont été prescrites par une médecin et sont 
exécutées par un infirmier/une infirmière agréée ou par des organisations de soins et/ou d’aide à 
domicile. Les personnes assurées doivent financer une partie de ce coût, qui est variable d’un 
canton à l’autre.  

11. Traitements en hospitalisation 

Dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins, les assurances-maladie doivent prendre en 
charge, avec le canton de résidence, le coût du séjour dans le service général d’un hôpital lors-
que les conditions suivantes sont remplies : 
 

• L’hôpital doit figurer dans la liste cantonale des hôpitaux. Son statut public ou privé est 
indifférent. 
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• Le traitement de la personne assurée nécessite, de l’avis des médecins, un séjour en mi-
lieu hospitalier. 

• Le traitement doit répondre aux critères d’efficacité, d’utilité et de rentabilité. 

Le traitement en hospitalisation doit être pris en charge même s’il est dispensé dans un hôpital 
extracantonal, auquel cas la caisse-maladie applique, pour ses prestations, le tarif du canton de 
résidence de la personne assurée. Les hospitalisations extracantonales sont toujours intégrale-
ment prises en charge en cas d’urgence ou lorsque le traitement en question n’est possible dans 
aucun hôpital du canton de résidence. 
 
 
Caroline Brugger, Juillet 2022 


