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Aide-mémoire : diabète sucré et assurance d’indemnités 
journalières 

Sans travail, pas de salaire : c’est la règle. Le système suisse a la particularité que la perte de 
salaire en cas de maladie n’est pas couverte par le régime de sécurité sociale obligatoire.  

Pour les détenteurs d’un contrat de travail, c'est le droit du travail qui fixe l’obligation du maintien du 
salaire. Les travailleurs indépendants doivent supporter eux-mêmes le risque de perte de revenus en 
cas de maladie.  

Les assurances indemnités journalières facultatives (visées par la LCA ou la LAMal) peuvent apporter 
une certaine sécurité dans différentes situations.  
 

1. Introduction 

En Suisse, les conséquences des pertes de revenus résultant d’un problème de santé ne sont obliga-
toirement couvertes par l’assurance que si elles sont causées par un accident. Tous les salariés doi-
vent obligatoirement être assurés par leur employeur en vertu de la loi sur l’assurance accidents 
(LAA). Les bénéficiaires d’indemnités de chômage sont également assurés obligatoirement dans le 
cadre de la LAA. 

La couverture par l’assurance selon la LAA s’étend aux conséquences 

• des accidents professionnels 

• des accidents non professionnels, si la durée du travail dans l’entreprise est d’au moins huit 
heures par semaine 

• des maladies professionnelles causées par certaines substances employées ou certaines acti-
vités effectuées dans le cadre du travail 
qui peuvent, par expérience médicale, entraîner des problèmes de santé. 

Si une personne se retrouve en incapacité de travail à la suite d’un accident ou d’une maladie profes-
sionnelle, l’assurance accident prévoit une indemnité journalière correspondant à 80 % du revenu 
perçu jusque-là si l’incapacité de travail est totale, ou au prorata si l’incapacité est partielle. Cette in-
demnité est accordée tant que dure l’incapacité de travail. Si le traitement médical ne peut pas amé-
liorer notablement la capacité de travail, l’indemnité journalière prend fin et les conditions d’octroi 
d’une rente d’invalidité sont examinées. 

La législation suisse ne fixe actuellement aucune obligation concernant les incapacités de travail dues 

à une maladie. L’assurance-maladie obligatoire ne prévoit pas de prestations en numéraire, donc pas 

d’indemnités journalières. L’assurance invalidité ne verse pas non plus d’indemnités journalières en 

cas de perte de salaire pour cause de maladie.   
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Si un salarié est titulaire d’un contrat de travail, il a droit au maintien de son salaire pendant un certain 

temps en cas de maladie, même s’il ne travaille pas (autrement dit s’il est en incapacité de travail). La 

durée de ce maintien du salaire dépend des dispositions du contrat de travail en question. Si le con-

trat ne prévoit rien, les dispositions du droit des obligations s’appliquent. La durée du droit au maintien 

du salaire dépend de la région dans laquelle on travaille et de l’ancienneté dans l’emploi au moment 

où la maladie s’est déclarée.  

 

En cas d’arrêt de travail pour cause de maladie, c’est l’employeur qui supporte tout le risque financier 

du maintien du salaire pendant un certain temps, sans pouvoir prétendre en retour au travail de son 

salarié.  

 

En revanche, ce dernier ne perçoit plus de salaire dès que le maintien du versement par l’employeur 

prend fin. S’il ne peut toujours pas travailler à cause de sa maladie, il doit attendre que la procédure 

d’examen de la rente par l’AI arrive à son terme pour percevoir une indemnité, si certaines conditions 

sont remplies (rente d’invalidité). L’examen du droit prend en général au moins un an.  

 

Il est donc avantageux pour les deux parties de prévoir une assurance d’indemnités journalière pour 

couvrir ces risques.  

 

 Attention : dans tous les cas, les salariés ont intérêt à vérifier les dispositions de leur contrat 

de travail concernant le remplacement du salaire en cas de maladie.   

 Les travailleurs indépendants supportent seuls l’intégralité du risque de perte de revenus/de 

chiffre d’affaires. Une assurance d’indemnités journalière correspondante peut donc être inté-

ressante dans leur cas aussi. 

  

 

2. Pas d’obligation d’assurance d’indemnités journalières 

La loi n’oblige personne à s’assurer contre les conséquences d’une incapacité de travail due à une 

maladie, et les employeurs ne sont pas non plus tenus d’assurer leurs salariés contre les consé-

quences d’une incapacité de travail. 

 

Cela dit, diverses conventions collectives prescrivent une assurance d’indemnités journalière de mala-

die dans les secteurs en question (p. ex. dans le bâtiment ou la restauration). En outre, dans le cadre 

des contrats de travail, de nombreux employeurs s’engagent à souscrire une assurance d’indemnités 

journalières de maladie pour leurs salariés. Près de 80 % des salariés disposent donc d’une telle pro-

tection et ce, alors qu’elle n’est pas obligatoire. Nous vous invitons donc à vérifier les dispositions de 

votre contrat de travail.  
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3. Assurance d’indemnités journalières de maladie : LAMal ou LCA?1 

L’assurance d’indemnités journalières peut être conclue selon deux lois différentes : la loi fédérale du 

18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal), d’une part, et la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le con-

trat d’assurance, d’autre part (LCA). 

 

a. Assurance facultative d’indemnités journalières selon la LAMal 

La LAMal ordonne que toutes les caisses d’assurance-maladie proposant une assurance obligatoire 
des soins (AOS) proposent aussi une assurance facultative d’indemnités journalières selon ses dis-
positions. Elle ne précise cependant pas quel montant d’indemnités journalières doit être assuré, 
mais stipule seulement que les assureurs sont tenus de traiter tous les assurés de la même manière 
quant au montant et à la durée des indemnités journalières. La plupart des caisses maladie propo-
sent simplement une indemnité journalière restreinte dans le cadre de la LAMal. 

Les assurances maladie doivent obligatoirement admettre à l’assurance d’indemnités journalières 
toute personne domiciliée en Suisse ou qui y travaille et qui souhaite souscrire une assurance facul-
tative. Cela inclut donc les personnes qui n’ont pas d’activité professionnelle. L’assurance doit verser 
les indemnités journalières dès une incapacité de travail de 50 %, pendant au moins 720 jours sur 
une période de 900 jours.  

Toutefois, la loi n’oblige pas les assurances maladie à proposer une couverture suffisante pour com-
penser la perte prévisible de revenus en cas de maladie. De nombreux assureurs n’offrent que des 
indemnités journalières réduites dans le cadre de la LAMal. En pratique, les assureurs LAMal ne 
jouent encore qu’un rôle secondaire.  

 Aux yeux de la loi, le diabète est une maladie. Dans le cadre des assurances facultatives d’in-
demnités journalières selon la LAMal, l’assureur peut imposer des réserves d’assurance pour 
des maladies existantes. Ces réserves sont valables pendant au maximum cinq ans. Si la per-
sonne assurée change d’assureur, il ne peut pas y avoir de nouvelles réserves d’assurance. 
Les réserves ne sont valables que si l’assureur les communique par écrit et si la maladie qui 
les motive est précisément définie. 
 

b. Assurance facultative d’indemnités journalières selon la LCA 

La grande majorité des assurances d’indemnités journalières de maladie (et presque toutes les as-

surances collectives, en particulier) sont aujourd’hui régies par la loi sur les contrats d’assurance 

(assurances dites « LCA »). Dans le cas des assurances LCA, les assureurs sont quasiment libres 

de définir les modalités de l’assurance, dans les limites fixées par la police et les conditions géné-

rales d’assurance, contrairement aux assurances LAMal facultatives qui sont encadrées par les dis-

positions de la loi (voir l’al. 3. a). Sur le principe, l’assurance facultative d’indemnités journalières se-

lon la LCA peut être proposée par toutes les compagnies d’assurances, et pas seulement par les 

assureurs maladie. 

 

                                            
1 Voir ici pour en savoir plus. 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-versicherte-mit-wohnsitz-in-der-schweiz/freiwillige-taggeldversicherung.html
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4. Assurances d’indemnités journalières individuelles 

Toute personne désireuse de souscrire une assurance d’indemnités journalières individuelle auprès 

d’une caisse maladie dans le cadre de la LAMal en a le droit, dans les limites de l’offre réglementaire. 

La caisse maladie ne peut pas refuser cette souscription en invoquant un risque pour la santé accru 

(sauf si la personne a déjà 65 ans passés). 

 

Si vous voulez souscrire une assurance d’indemnités journalières individuelle dans le cadre de la LCA 

auprès d’une caisse maladie ou d’une compagnie d’assurances, il est probable que l’assureur s’infor-

mera en détail sur votre état de santé et, selon le résultat de cette enquête, pourra refuser la souscrip-

tion ou exclure les maladies préexistantes de la couverture par une réserve sans limite de durée. Par 

expérience, nous savons que les personnes atteintes d’un diabète sucré ont des difficultés à souscrire 

une assurance sans réserve dans le cadre de la LCA. 

 

Toutes les personnes qui ne disposent pas d’une couverture suffisante par une assurance collective 

ont intérêt à souscrire une assurance d’indemnités journalières individuelle. C’est le cas notamment 

des travailleurs indépendants, ainsi que des salariés dont les employeurs n’ont pas souscrit d’assu-

rance collective. 

 

5. Assurances d’indemnités journalières collectives 

En Suisse, ce sont principalement les employeurs qui souscrivent des assurances d’indemnités jour-

nalières collectives pour leurs salariés. Ces assurances sont presque toutes soumises aux disposi-

tions de la LCA. S’il existe une convention collective obligatoire, l’employeur doit respecter les disposi-

tions de celle-ci pour souscrire ce type d’assurances collectives. La couverture doit en outre être con-

forme aux promesses formulées dans le contrat de travail individuel. Pour le reste, les parties (em-

ployeur et assuré) peuvent la définir librement. Dans la plupart des cas, les primes sont à la charge de 

l’employeur et du salarié à parts égales.  

 

Les dispositions concernant l’assurance des personnes souffrant d’un problème de santé préexistant 

(p. ex. d’un diabète sucré) sont très différentes d’un contrat collectif à l’autre. Certains contrats pré-

voient une protection sans réserve par l’assurance. D’autres prévoient une enquête de santé indivi-

duelle et, selon les résultats de celle-ci, des réserves correspondantes. Enfin, il existe des contrats 

sans enquête de santé mais qui limitent la durée de versement des indemnités journalières en cas 

d’incapacité de travail résultant d’une maladie préexistante. Pour connaître l’étendue de la couverture 

par l’assurance, il est indispensable de se plonger dans les conditions d’assurance. 
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6. Passage de l’assurance d’indemnités journalières collective à l’assurance indivi-
duelle 

Quand le contrat de travail arrive à son terme, la protection par l’assurance collective prend égale-

ment fin. Si l’assuré n’est pas embauché par un nouvel employeur accordant une protection sans ré-

serve par l’assurance d’indemnités journalières, il doit avoir la possibilité de passer de l’assurance col-

lective à l’assurance individuelle chez la compagnie qui l’assurait jusque-là. Ce droit au changement 

est garanti par la loi pour toutes les personnes qui se trouvent sans emploi après la fin de leur contrat 

de travail et qui se sont enregistrées à l’assurance chômage. La plupart des règlements prévoient 

aussi cette possibilité dans d’autres cas. Le changement doit être demandé sans tarder quand le con-

trat de travail arrive à son terme. Dès que le montant des primes est connu, on peut décider si l’on 

souhaite conserver sa couverture dans le cadre d’une assurance d’indemnités journalières indivi-

duelle. 

 

Le fait que la couverture par l’assurance prenne fin en même temps que le contrat de travail ne signi-

fie pas qu’un versement en cours d’indemnités journalières concernant une incapacité de travail sur-

venue au cours du contrat sera automatiquement interrompu. La plupart des assurances collectives 

(mais pas toutes) prévoient une « prolongation de couverture » dans ce cas, c’est-à-dire que les in-

demnités journalières continuent d’être versées en vertu de l’assurance collective jusqu’à la fin de l’in-

capacité de travail (ou jusqu’à la fin des droits). Autrement dit, un salarié en incapacité de travail et qui 

perçoit des indemnités journalières à la fin de son contrat de travail ne doit pas obligatoirement de-

mander à son employeur ou à son assureur si le paiement des indemnités journalières se poursuivra 

dans le cadre de l’assurance collective ou s’il doit passer à une assurance individuelle. 

 

7. Quand a-t-on droit à des indemnités journalières pour maladie ? 

Une personne assurée a droit à des indemnités journalières pour maladie si elle devient incapable de 

travailler et subit une perte de revenus en raison de cette incapacité de travail. 

 

Pendant la première phase d’une maladie, on suppose qu’il y a incapacité de travail si un médecin 

établit un certificat attestant que la personne ne peut plus exercer (ou plus complètement) l’activité qui 

était la sienne jusque-là. 

Si la maladie se prolonge (plus de six mois en général), on examine aussi la possibilité d’une activité 

exigible dans une autre profession ou un autre domaine d’attributions. 

 

C’est le cas, en particulier, quand la personne assurée a été licenciée ou quand il semble peu pro-

bable qu’elle puisse reprendre son ancienne profession à cause de son état de santé. L’assureur doit 

fixer un délai convenable pour ce reclassement (en pratique, entre 3 et 5 mois). 

 

En cas d’incapacité de travail de plus longue durée, l’assureur peut exiger que la personne assurée 

fasse une demande de prestations à l’AI. Il peut également faire vérifier par un médecin-conseil l’inca-

pacité de travail attestée médicalement. 
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8. Montant et durée du droit à indemnités journalières 

Pour une assurance d’indemnités journalières individuelle, l’indemnité journalière assurée correspond 

au montant convenu en francs. Dans l’assurance d’indemnités journalières collective, elle correspond 

généralement à un pourcentage de la perte de salaire (habituellement 80 %). Le règlement et les con-

ditions générales d’assurance précisent à partir de quel degré d’incapacité de travail les indemnités 

journalières sont versées : le droit est souvent ouvert dès 25 % d’incapacité de travail, mais parfois 

seulement à partir de 50 %. La plupart des assurances d’indemnités journalières prévoient, dans leurs 

conditions d’assurance, que le montant versé par une autre assurance (par ex. l’AI) pour le même cas 

sera déduit des indemnités journalières. 

 

Les caisses maladies proposant une assurance d’indemnités journalières selon les règles de la LAMal 

sont tenues par la loi de verser les indemnités journalières convenues pendant 720 jours. En ce qui 

concerne les assurances LCA, c’est la police qui fixe la durée maximale de versement des indemnités 

journalières en cas d’incapacité de travail ; cette durée est le plus souvent aussi de 2 ans (720 jours). 

S’il y a un délai d’attente avant le versement des indemnités journalières (indemnités différées), la du-

rée maximale des droits est parfois abrégée d’autant. La durée des droits n’est généralement pas pro-

longée en cas d’incapacité de travail partielle. 

 
 

Caroline Brugger, juillet 2022 


