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Diabète & impôts 

Déduction des frais de maladie et d’accident 

1. Principes généraux1 

Les frais engendrés par une maladie ou un accident et non couverts par une assurance peuvent 
être déduits du revenu imposable lorsqu’ils excèdent 5% du revenu net. Depuis 2005, il est 
même possible de déduire la totalité des frais liés à un handicap qui ne sont pas couverts par 
une assurance. 

Ce mémo vous informe en détail sur la situation particulière des personnes diabétiques. 

2. Déduction des coûts de maladie et d’accident 

De manière générale, l’intégralité des frais liés à une maladie ou à un accident peut faire l’objet 
d’une déduction, à l’exception d’une franchise (participation du contribuable). Celle-ci s’élève à 
5% du revenu diminué des frais (revenu net). 

Sont déductibles les frais de maladie et d’accident du contribuable lui-même et ceux des 
personnes à l’entretien desquelles il subvient (p. ex. des enfants). Ces frais sont pris en compte 
à condition qu’il en établisse la preuve au moyen de justificatifs (certificats médicaux, 
factures), qu’ils aient été effectivement payés pendant l’année déterminante, et qu’ils ne soient 
pas couverts par des assurances (caisse maladie, assurance accidents, AI, assurance privée, 
assurance responsabilité civile). 

Sont considérés comme frais de maladie et d’accident les frais découlant de mesures destinées 
à conserver et rétablir l’état de santé physique et psychique. Pour les personnes diabétiques, ce 
sont notamment : 

• le surplus de frais résultant de la nécessité vitale de suivre un régime alimentaire prescrit 

par un médecin (p. ex. en cas de cœliaque ou de diabète); ces frais sont déductibles.  

• le surplus de frais résultant d’une alimentation spécifique prescrite par un médecin 

(régime anabolisant, nourriture spéciale, suppléments nutritifs, etc.). Les personnes 

astreintes à un régime alimentaire permanent de nécessité vitale peuvent prétendre à 

une déduction forfaitaire de 2500 francs au lieu de déclarer leurs frais effectifs. 

➔ Les personnes diabétiques ne peuvent toutefois déduire que le surplus effectif de frais 

engendré par leur affection. 

 

3. Déductions forfaitaires 

La loi ne prévoit donc pas que les personnes atteintes du diabète puissent déduire de leur 
revenu imposable un forfait pour les frais liés à la maladie. 
 
Il peut toutefois y avoir des exceptions au niveau cantonal ou communal.  
Consultez à cet effet les directives fiscales de votre canton. Souvent, il vaut également la peine 
de se renseigner auprès de la commune de résidence. 
  

                                            
1Source: Guide juridique, Pro Infirmis 

https://www.proinfirmis.ch/fr/guide-juridique.html
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Argovie https://www.ag.ch/de/verwaltung/dfr/steuern  

Appenzell 
Rhodes-
Extérieures 

https://www.ar.ch/verwaltung/departement-finanzen/steuerverwaltung/  

Appenzell 
Rhodes-
Intérieures 

https://www.ai.ch/themen/steuern  

Bâle-
Campagne 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/finanz-und-
kirchendirektion/steuerverwaltung  

Bâle-Ville https://www.steuerverwaltung.bs.ch/  

Bernr https://www.sv.fin.be.ch/de/start.html  

Fribourg https://www.fr.ch/impots 

Genève https://www.ge.ch/parcourir/aides-financieres-argent-impots  

Glaris https://www.gl.ch/verwaltung/finanzen-und-gesundheit/steuern.html/507  

Grisons https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dfg/stv/Seiten/startseite.aspx  

Jura https://www.jura.ch/fr/Autorites/Administration/DFI/CTR.html  

Lucern https://steuern.lu.ch/  

Neuchâtel https://www.ne.ch/autorites/DFS/SCCO/Pages/accueil.aspx  

Nidwald https://www.steuern-nw.ch/  

Obwald https://www.ow.ch/steuern/5080  

Saint-Gall https://www.sg.ch/steuern-finanzen/steuern.html  

Schaffhouse https://sh.ch/CMS/Webseite/Kanton-Schaffhausen/Beh-
rde/Verwaltung/Finanzdepartement/Steuerverwaltung-3918-DE.html  

Schwyz https://www.sz.ch/kanton/finanzen/steuern.html/72-210-89-86  

Soleure https://so.ch/verwaltung/finanzdepartement/steueramt/  

Tessin https://www4.ti.ch/dfe/dc/dichiarazione/dichiarazione-dimposta/  

Thurgovie https://steuerverwaltung.tg.ch/  

Uri https://www.ur.ch/themen/1570  

Vaud https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/  

Valais  https://www.vs.ch/de/web/scc/startseite  

Zug https://www.zg.ch/behoerden/finanzdirektion/steuerverwaltung  

Zurich https://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/steuern.html  
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4. Liens intéressants 
 
• Payer ses impôts, Une offre de la Confédération, des cantons et des communes 

 

• Déduction des frais liés à la maladie et au handicap 

o Art. 33 Abs. 1, lit. h LIFD  

o Art. 9 Abs. 2, lit. h LHID 

• Kreisschreiben Nr. 11 der Eidg. Steuerverwaltung über den Abzug von Krankheits- und 
Unfallkosten sowie von behinderungsbedingten Kosten (en allemand) 

 

 

 

 

 

 

Caroline Brugger, 2022 

https://www.ch.ch/fr/impots-et-finances/payer-des-impots/
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1256_1256_1256/fr
https://www.swisstaxlaw.ch/datenbank/kreisschreiben-nr-11-krankheits-und-unfallkosten/
https://www.swisstaxlaw.ch/datenbank/kreisschreiben-nr-11-krankheits-und-unfallkosten/

