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Désignation des prestations dans
l’AOS : bases légales

Karin Schatzmann, Office fédéral de la santé publique

Conseillés par trois commissions extraparlementaires, le Département fédéral de l’intérieur
(DFI) et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) définissent les prestations qui sont
prises en charge par l’assurance obligatoire des soins. Celles-ci sont évaluées à la lumière des
critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité inscrits dans la loi.

L’assurance obligatoire des soins (AOS) prend en charge les
coûts des prestations médicales qui sont efficaces, appropriées et économiques (critères EAE ; art. 32, al. 1, de la loi
fédérale sur l’assurance-maladie , LAMal; RS 832.10). Le
Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un
médecin ou par un chiropraticien ne sont pas pris en charge
par l’AOS ou ne le sont qu’à certaines conditions (art. 33, al. 1,
LAMal). De plus i détermine dans quelle mesure l’AOS prend
en charge les coûts d’une prestation, nouvelle ou controversée, dont l’efficacité, l’adéquation ou le caractère économique
sont en cours d’évaluation (art. 33, al. 3, LAMal). Le Conseil
fédéral détermine aussi quelles sont les prestations des
autres prestataires (art. 33, al. 2, LAMal), les mesures médi-

cales de prévention (art. 26 LAMal), les prestations en cas de
maternité (art. 29, al. 2, LAMal), ainsi que les soins dentaires
(art. 31, al. 1, LAMal) qui sont pris en charge. Il a délégué ces
tâches au DFI respectivement l’OFSP (art. 33, al. 5, LAMal en
relation avec l’art. 33 de l’ordonnance sur l’assurance-maladie , OaMal; RS 832.102). Le DFI a également la compétence de
désigner les analyses de laboratoire, les produits et les substances actives et auxiliaires employés pour la prescription
magistrale, ainsi que les moyens et appareils diagnostiques
ou thérapeutiques (art. 52, al. 1, let. a, ch. 1 à 3, LAMal) qui sont
pris en charge ; l’OFSP a la même compétence pour les préparations pharmaceutiques et les médicaments confectionnés
(liste des spécialités, LS ; art. 52, al. 1, let. b, LAMal).
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Prestations, désignation, consultation et publication
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Source : OFSP.

prestations médicales sont inscrites dans une liste ouverte en
annexe 1 de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance
des soins (OPAS, RS 832.112.31), qui énonce les règles de prise
en charge des coûts pour des prestations spécifiques : elle
précise si celles-ci sont obligatoirement prises en charge ou
non, et indique également les limitations définies pour certaines indications, les prescriptions faites aux fournisseurs
de prestations ou – pour les prestations visées à l’art. 33, al. 3,
LAMal – si celles-ci sont prises en charge pour une durée
déterminée à condition de faire l’objet d’une évaluation.
Le principe de la confiance ne s’applique pas aux autres
prestations, qui sont toutes inscrites dans des listes exhaustives (dites positives, art. 33, al. 2, LAMal).

P R I N C I P E D E L A C O N F I A N C E A P P L I Q U É AU X
P R E S TAT I O N S

DES

MÉDECINS

ET

DES

CHIROPRATICIENS L’obligation de prise en charge au sens

de l’art. 33, al. 1, LAMal est ainsi définie qu’elle signifie que,
sauf disposition contraire, toutes les prestations des médecins et des chiropraticiens sont prises en charge par l’AOS.
Il est donc présumé implicitement que ces prestations sont
obligatoirement prises en charge (principe de la confiance).
Les chiropraticiens sont placés sur un pied d’égalité avec les
médecins dans leur domaine d’activité et peuvent pratiquer
à la charge de l’assurance-maladie sociale sans prescription
ni mandat. La présomption de prise en charge à titre obligatoire vaut pour eux au même titre que pour les médecins1. Les
1

Cf. ATF 129 V 167, consid. 3.2.
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C O M M I S S I O N S C O N S U LTAT I V E S E X T R A PA R L E MENTAIRES Au total trois commissions extraparlemen-

taires conseillent le Conseil fédéral, respectivement le DFI
et l’OFSP pour la désignation des prestations (art. 33, al. 4,
LAMal ; art. 37a ss OAMal) : la Commission fédérale des prestations générales et des principes (CFPP, compétente pour
les prestations médicales générales et les questions de principe ; art. 37d OAMal), la Commission fédérale des médicaments (CFM, compétente pour les produits et les substances
actives et auxiliaires employés pour la prescription magistrale ainsi que pour les préparations pharmaceutiques et les
médicaments confectionnés, inscrits par l’OFSP dans la liste
des spécialités ; art. 37e OAMal) et la Commission fédérale des
analyses, moyens et appareils (CFAMA, compétente pour les
analyses de laboratoire ainsi que pour les moyens et appareils
diagnostiques ou thérapeutiques ; art. 37f OAMal).
Les commissions extraparlementaires sont des commissions consultatives qui donnent des avis et préparent des projets. Elles n’ont aucun pouvoir de décision (art. 8a, al. 2, de
l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration , OLOGA ; RS 172.010.1). Elles examinent si les
prestations remplissent les critères EAE, condition requise
pour la prise en charge des coûts par l’AOS. Leurs recommandations ne sont pas contraignantes. Toutes les commissions
ont leur propre règlement d’organisation, qui définit notamment leur mode de travail et la composition des sous-commissions éventuelles, mais qui contient aussi les directives et
procédures relatives à la désignation des prestations, et qui
règle la participation d’experts (art. 37b OAMal). Le secrétariat des commissions et des sous-commissions est assuré par
l’OFSP (art. 37b, al. 6, OAMal).
PUBLICATION La désignation des prestations (à l’excep-

tion des médicaments) débouche en règle générale, deux fois
par année, sur des adaptations de l’OPAS et de ses annexes.
L’OPAS et ses annexes 1 (prestations médicales) et 1a (restriction de prise en charge des coûts pour certaines interventions électives) sont publiées dans le recueil officiel (RO) et
le recueil systématique (RS) du droit fédéral. En revanche,
les annexes 2 (liste des moyens et appareils), 3 (liste des analyses) et 4 (liste des médicaments avec tarif) ne sont publiées
que sur le site Internet de l’OFSP (art. 20a, 28, al. 2, et 29, al. 2,
OPAS). La LS est publiée par l’OFSP (art. 71, al. 1, OAMal).
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