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Aide-mémoire : diabète sucré et assurance complé-
mentaire facultative 
 

1. Pourquoi l’assurance de base n’est pas toujours suffisante 

L’assurance obligatoire des soins (AOP), imposée à toute personne résidant en Suisse, est une 
assurance sociale.  

Elle offre une couverture complète pour le traitement médical des maladies, de la maternité ou 
des accidents. Elle concerne donc la prise en charge du coût du diagnostic et du traitement 
d’une maladie et de ses conséquences mais ne prévoit pas grand-chose pour des prestations 
de prévention. Même si l’assureur le voulait, l’AOP n’autorise pas la prise en charge d’autres 
frais que ceux spécifiés dans le texte de loi. Ainsi, il n’est pas possible de prendre en charge des 
prestations non reconnues par l’AOP (comme l’art-thérapie).  

De ce fait, les prestations dans le cadre de l’AOP, si étendues soient-elles, peuvent présenter 
des lacunes dans certains cas individuels.  

En outre, l’assurance-maladie obligatoire ne prévoit que des prestations en nature ; autrement 
dit, seul le traitement médical et le diagnostic sont pris en charge. Il n’y a pas de prestations en 
numéraire directes au bénéfice des assurés. Si un assuré est empêché de travailler par une ma-
ladie, il ne peut pas percevoir d’indemnité journalière ou de rente dans le cadre de l’AOS (voir à 
ce sujet notre fiche d’informations sur l’assurance d’indemnités journalières facultative)  

 

2. L’assurance complémentaire facultative 

Si les prestations de l’assurance maladie obligatoire ne semblent pas suffisantes, il est possible 
de souscrire une assurance complémentaire. Celle-ci est surtout intéressante dans les do-
maines où la couverture par l’AOS est modeste ou insuffisante, par exemple pour les soins den-
taires.  

 Il est intéressant, en particulier, de souscrire une assurance pour les soins dentaires 
des enfants, afin de réduire le risque d’encourir plus tard des frais élevés pour des 
traitements dentaires et/ou d’orthodontie. En effet, l’AOS ne prend en charge que les 
traitements dentaires liés à une maladie. Pour les petits enfants, jusqu’à l’âge de 
trois ans environ, la plupart des assureurs proposent des contrats d’assurance 
simples et sans complications pour les soins dentaires.   

Cela dit, il importe de bien garder à l’esprit que l’assurance complémentaire est soumise aux 
règles du droit des assurances privées. Le principe de la liberté contractuelle s’applique aux 
deux parties: l’assurance complémentaire n’est pas obligatoire pour le souscripteur, mais les as-
sureurs ne sont pas non plus obligés d’accepter d’assurer une personne donnée. Les caisses 
maladie peuvent refuser d’accorder une assurance complémentaire, notamment parce qu’elles 
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estiment que le risque de sinistre est élevé. De ce fait, les personnes qui ont déjà un problème 
de santé (p. ex. un diabète sucré) ne trouvent souvent personne qui accepte de leur faire sous-
crire une assurance complémentaire. Le problème se pose aussi pour les personnes âgées. Et 
si un assureur accepte ces personnes, les primes à verser sont souvent prohibitives et l’assu-
rance est assortie de réserves qui excluent la couverture des maladies existantes ou de leurs 
séquelles. 

 Certains assureurs proposent aujourd’hui une couverture complémentaire pour les enfants et 
les adolescents jusqu’à l’âge de 18 ans, sans questionnaire de santé.  
 

 

3. Révision de la loi sur les contrats d’assurance 

Comme toutes les assurances de droit privé, l’assurance maladie complémentaire relève (à la 
différence des assurances sociales) de la loi sur les contrats d’assurance (LCA), dont la révision 
partielle est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. La LCA a été adaptée au contexte actuel. La 
révision consolide les droits des assurés de plusieurs manières et permet une exécution des 
contrats adaptée à l’ère numérique. Elle ne corrige pas pour autant les exclusions ou réserves 
qui discriminent les personnes atteintes de maladies chroniques.  
 
Les modifications suivantes, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, nous intéressent ici:  
 

• Les assurés disposent d’un droit de révocation de quatorze jours. 

• Les contrats peuvent être résiliés à la fin de la troisième année, même s’ils ont été 
conclus pour une durée plus longue ou une durée fixe (p. ex. de cinq ans).  

• Le délai de prescription des prétentions découlant de contrats d’assurance passe de 
deux à cinq ans. 

• La LCA révisée facilite les échanges électroniques puisqu’elle rend possibles l’envoi 
de déclarations ou d’informations sur le contrat d’assurance sous forme de texte 
(p. ex. résiliation par e-mail), sans signature manuscrite.  

 L’assurance maladie complémentaire ne peut désormais plus être révoquée par l’assureur 
en cas de sinistre. Ce droit, ainsi que le nouveau droit de révocation ordinaire, sont désor-
mais dévolus seulement aux assurés. 
 

4. Assureurs  
 
Les personnes désireuses de souscrire une assurance complémentaire peuvent choisir libre-
ment leur compagnie d’assurance. Elles ne sont pas obligées de souscrire une assurance com-
plémentaire auprès de leur caisse d’assurance maladie obligatoire. Si vous avez un problème 
de santé et voulez changer de caisse maladie pour l’assurance maladie obligatoire, vous avez 
intérêt à garder vos assurances complémentaires tant que vous n’aurez pas l’assurance que 
votre nouvelle caisse est prête aussi à offrir une couverture complémentaire sans réserve. 
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5. Bilan de santé et obligation de signalement 
 
Avant de souscrire une assurance complémentaire, il faut au moins remplir un questionnaire 
de santé. La réponse aux questions de ce formulaire doit être véridique. Si l’obligation de 
signalement n’est pas respectée et que cela vient à la connaissance de l’assureur, celui-ci 
peut révoquer le contrat dans les 4 semaines qui suivent sa prise de connaissance de l’in-
fraction et réclamer le remboursement des prestations déjà versées. Dans ce cas, les primes 
ne sont pas obligatoirement remboursées. Il vaut donc mieux répondre correctement à 
toutes les questions. 
 

 
6. Teneur du contrat d’assurance 

La loi ne dit rien sur ce que doit contenir un contrat d’assurance complémentaire. Seules sont 
déterminantes les dispositions convenues entre les parties ou les règles formulées dans la po-
lice et les conditions générales d’assurance ou les règlements. Dans tous les cas, il vaut mieux 
lire attentivement les règlements avant de souscrire une assurance. 
 
Les assurances complémentaires servent surtout à couvrir les prestations suivantes : 

• Assurances complétant les prestations LAMal dans le domaine des soins ambulatoires 
(p. ex. frais liés aux médecines alternatives ou complémentaires, frais de transport et de 
secours, lunettes, soins dentaires) 

• Assurances complétant les prestations LAMal en hospitalisation (p. ex. couverture des 
frais d’hospitalisation dans un service semi-privé ou privé) 

• Assurances voyages : couverture des traitements non pris en charge par l’assurance 
obligatoire à l’étranger, de transports/secours et de l’assistance. 
 

 
 Certaines assurances complémentaires proposent dans leurs conditions d’assurance 

une protection juridique en prévision des litiges liés à une atteinte à la santé.  
 

 Si vous n’avez qu’une assurance accidents ou l’AOS, assurez-vous que les prestations 
soient suffisantes pour vous et, dans le cas contraire, envisagez de souscrire une assu-
rance complémentaire spéciale en cas d’accident.  
 

 

7. Remarques sur certaines prestations de l’assurance complémentaire 
 

• Médicaments : selon le contrat souscrit, les médicaments qui ne figurent pas (ou avec 
des limitations) dans la Liste des spécialités et ne sont donc pas pris en charge par 
l’assurance-maladie obligatoire peuvent être couverts, entièrement ou en partie, par l’as-
surance complémentaire. Avant de commencer un traitement avec des médicaments 
coûteux, il est intéressant de lire attentivement le règlement et de demander par écrit à 
l’assureur si leur coût est pris en charge.  
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Exemple : actuellement (juillet 22), l’inhalateur nasal de secours en cas d’hypoglycémie 
Baqsimi® n’est pas couvert par l’AOS. Vérifiez si ce médicament est pris en charge par 
votre assurance complémentaire.  

 

• Traitements thérapeutiques : les traitements thérapeutiques non médicaux qui ne sont 
pas couverts dans le cadre de la LAMal peuvent souvent être financés, entièrement ou 
en partie, par une assurance complémentaire. Avant de commencer un traitement, il est 
utile de demander au praticien et à l’assurance si les prestations prévues peuvent être 
prises en charge par l’assurance complémentaire. 
 

• Appareils de traitement et moyens auxiliaires : si le coût d’un appareil de traitement 
ou d’un dispositif auxiliaire n’est pris en charge ni par l’assurance-maladie obligatoire ni 
par l’AI, il faut vérifier s’il pourrait l’être par une assurance complémentaire. 
 
Exemple : l’AOS ne prévoit une contribution pour les porteurs de lunettes ou de lentilles 
de contact que jusqu’à 18 ans révolus. Vérifiez les prestations que propose votre assu-
rance complémentaire. Sachez aussi que l’AI accorde des prestations pour des verres 
correcteurs dans certaines circonstances.  
 

• Frais de transport : on oublie souvent que l’assurance-maladie obligatoire ne contribue 
que modestement aux frais de transport encourus pour des raisons médicales et aux 
frais de secours, à concurrence de 50 % du coût et 500 francs par an au maximum. Les 
assurances complémentaires apportent souvent une contribution supplémentaire, qui est 
fixée dans leurs règlements.  
 

• Soins dentaires : la plupart des soins dentaires restent exclus de l’assurance-maladie 
obligatoire. Les assurances complémentaires peuvent couvrir une partie de ces frais. 
 

• Soins ambulatoires et aide ménagère : les conditions en la matière varient d’une 
caisse à l’autre et sont précisées dans les règlements correspondants. Les soins ambu-
latoires sont souvent pris en charge sous forme de forfaits journaliers par l’assurance 
complémentaire d’hospitalisation, du moins pendant une certaine durée. 
 

• Traitements en hospitalisation Il est conseillé de souscrire une assurance complémen-
taire quand on souhaite être hospitalisé dans un service privé ou semi-privé ou choisir 
soi-même son médecin traitant. L’assurance complémentaire n’est plus indispensable 
pour financer les séjours dans les hôpitaux extracantonaux ou les hôpitaux privés figu-
rant sur la liste des hôpitaux. Cela dit, les assurances complémentaires d’hospitalisation 
incluent souvent une contribution aux soins ambulatoires et aux frais de transport. 

 
Attention : ni la participation aux frais due par les assurés pour les prestations de l’AOS 
(franchise, quote-part et viatique pour les hospitalisations), ni la perte de la réduction de 
prime pour certaines formes d’assurance ne peuvent être assurées, que ce soit auprès d’une 
caisse maladie ou d’un assureur privé. 
 
 
 
 
 



 

5 

 

EN RÉSUMÉ : 
 
 Réfléchissez bien à vos besoins en matière de soins médicaux en cas de maladie et de 

maternité. Sont-ils suffisamment couverts par l’AOS ? Avez-vous une assurance acci-
dents obligatoire ou une assurance accidents privée ? Si non, les prestations de l’AOS 
en cas d’accident sont-elles suffisantes ? 
 

 Comparez les offres de prestations et les prix des différentes compagnies d’assurance.  

 
 
Caroline Brugger, juillet 2022 


